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Avec la participation de 

Construire et gérer 
avec assurance



Une bonne assurance, c’est une assurance adaptée 
à votre situation personnelle, à votre métier, à la taille 
de votre entreprise, à ses spécialités.
 
Ce guide assurance a pour ambition de mieux défi nir 
vos vrais besoins. En effet, les risques de votre métier 
ne sont pas forcément les mêmes que ceux de votre 
voisin, ni ceux d’un autre professionnel du bâtiment 
intervenant sur le même chantier.
 
Lisez ce document attentivement, analysez vos risques, 
n’oubliez aucun détail, demandez conseil s’il le faut... 
Ce guide destiné à VOTRE PROFESSION vous aidera 
à choisir en toute connaissance de cause la meilleure 
couverture de vos différents besoins en assurance.

INTRODUCTIONLe guide assurance qui vous est proposé ici est pour vous un outil indispensable. 
Il présente toutes les facettes de l’assurance de la maîtrise d’ouvrage sociale. Ce 
guide est destiné aux organismes Hlm (Offi ces publics de l’habitat, Entreprises 
sociales pour l’habitat, Sociétés coopératives d’Hlm, SACICAP), adhérents 
de l’Union sociale de l’habitat (USH). Il traite des risques liés à votre métier et en 
aborde toutes les facettes : études préliminaires (foncier, conception, fi nancement, 
démarches administratives), formalités et passations de contrats, déroulement de 
votre chantier, avant et après réception, gestion de votre parc immobilier…

Nous avons souhaité faire de ce guide un outil aussi clair que possible. Différents 
niveaux de lecture, des illustrations ludiques et une présentation très aérée 
devraient vous en faciliter l’accès et la compréhension. Des rubriques signalées 
par des pictogrammes vous donnent des « Conseils », vous préviennent de 
faire « Attention » à tel ou tel détail, vous indiquent ce qui est « Bon à savoir » 
ou « Important ». Des « Exemples » vous permettent de mieux comprendre les 
situations. La prévention y tient également une grande place, avec des actions 
simples pouvant vous permettre d’éviter les enchaînements calamiteux.

Toutefois, parce que l’assurance est parfois un domaine complexe, un métier 
d’expert, nous n’avons pas prétendu à l’exhaustivité. Si certains aspects vous 
semblent encore obscurs, certains détails insuffisamment expliqués, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous avec votre assureur. Spécialiste des métiers de la 
construction, il saura vous conseiller et trouver pour vous les meilleures solutions.

MODE
D’EMPLOI

Conseil Attention ! Bon à savoir ImportantAttention Bon àà savConseil Important
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Une bonne assurance, c’est une assurance adaptée 
à votre situation personnelle, à votre métier, à la taille 
de votre entreprise, à ses spécialités.

Ce guide assurance a pour ambition de mieux défi nir 
vos vrais besoins. En effet, les risques de votre 
métier ne sont pas forcément les mêmes que ceux 
de votre voisin, ni ceux d’un autre professionnel de la 
construction.

Lisez ce document attentivement, analysez vos 
risques, n’oubliez aucun détail, demandez conseil s’il 
le faut... Ce guide destiné à VOTRE PROFESSION, la 
maîtrise d’ouvrage sociale, vous aidera à choisir en 
toute connaissance de cause la meilleure couverture 
de vos différents besoins en assurance.

INTRODUCTION
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MESSAGE
DE LA SGAM BTP 

L’habitat social est au cœur des problématiques de notre société 
contemporaine. Il répond à un besoin croissant, correspond à une 
urgence sociale et constitue l’un des moteurs les plus toniques 
du tissu urbain. En outre, il renvoie aux valeurs fondatrices des 
bâtisseurs : la solidarité, le partage et la durabilité. Il est aussi sous le 
coup d’une réglementation complexe, lourde et très contraignante, 
qui l’assujettit sous de nombreux angles. Loin d’en faire un handicap, 
il la dépasse, innove sans cesse et s’empare des enjeux du Grenelle 
Environnement sous le signe d’une inventivité toujours renouvelée. 
Cette capacité à relever les défi s en fait un secteur emblématique 
grâce à son aptitude à inventer chaque jour l’habitat de demain, 
la ville de demain, en un mot, la France de demain. 

Christian BAFFY Gérard MOYSE Luc BRUNEL
Président de la SMABTP Président de la CAM btp Président de L’Auxiliaire
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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DE L’USH 
Les 760 organismes du mouvement Hlm construisent environ 
100 000 logements locatifs par an et 15 000 logements destinés à 
l’accession sociale à la propriété. Leurs actions portent également 
sur la rénovation de plus de 100 000 logements auxquels il convient 
d’ajouter les rénovations énergétiques (100 000 logements entre 
2010 et 2011). L’entretien et la maintenance tiennent une place 
importante pour assurer la pérennité du patrimoine et maintenir une 
bonne qualité de service pour les 4,3 millions de personnes logées. 
Globalement, le secteur Hlm, qui compte 76 000 salariés, est un poids 
lourd de l’économie avec 13 milliards d’euros d’investissements, 
2,6 milliards d’euros de dépenses d’entretien, 17,3 milliards de loyers 
et 4,7 milliards de charges récupérables. Cette activité, qui recouvre 
différents types de missions et de responsabilités, nécessite pour tous 
les domaines concernés une bonne couverture des risques encourus 
et donc, de bonnes assurances. Partenaires des bailleurs sociaux, les 
assureurs sont à leurs côtés pour leur permettre de garantir au mieux, 
en fonction de leurs besoins réels, les risques inhérents aux différents 
métiers exercés. Le présent « Guide assurance de l’habitat social », 
établi en étroite collaboration avec la SMABTP, présente toutes les 
facettes de l’assurance de la maîtrise d’ouvrage sociale. Il traite de 
manière simple et concrète les différents risques à assurer et en 
aborde toutes les facettes. Je vous en souhaite bonne lecture.

Thierry REPENTIN
Président de l’Union sociale de l’habitat
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DÉFINITION 
DE LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 



Du projet de construction à 
l’exploitation de l’ouvrage, 
le maître d’ouvrage occupe un rôle central et 
endosse des responsabilités importantes, que ce 
soit un maître d’ouvrage public ou privé. En France, 
les organismes Hlm, quel que soit leur statut, sont 
assimilés à des pouvoirs adjudicateurs. Cela implique 
qu’ils sont soumis, soit au Code des marchés publics, 
soit à l’ordonnance du 6 juin 2005, pour ce qui 
concerne les marchés de travaux ou de fournitures et 
de services. Cependant, en matière de responsabilités 
et d’assurance, aucune distinction ne s’opère : c’est le 
Code des assurances pour tous.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT (OPH)

LES ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT (ESH) 

Les Offi ces publics de l’habitat sont des établissements publics locaux, créés par décret 
en Conseil d’État sur l’initiative d’une commune, d’un regroupement de communes ou 
d’un département. Ce statut implique nécessairement leur rattachement à une collectivité 
territoriale, leur soumission au Code des marchés publics, au contrôle de légalité et au contrôle 
budgétaire. Ils construisent, gèrent et réhabilitent plus de 2 millions de logements destinés aux 
foyers modestes. Ils produisent également et vendent des logements en accession sociale 
à la propriété et réalisent des opérations d’urbanisme et d’aménagement. 
www.offi ces-habitat.org

Ces Sociétés anonymes d’Hlm sont responsables devant leurs actionnaires. Limitées dans la 
rémunération de ces derniers, elles doivent réinvestir leurs bénéfi ces. Collectivités territoriales 
et locataires sont représentés dans leur conseil d’administration. Les ESH gèrent près de la 
moitié du parc locatif social et construisent actuellement plus d’un logement locatif social 
sur deux. Intervenant tant en locatif qu’en accession, elles sont des acteurs de premier plan 
de l’aménagement des villes et des territoires. 
www.esh.fr

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
SOCIALE 

L’Union sociale pour l’habitat fédère quatre familles d’organismes Hlm ainsi 
qu’une fédération des Associations régionales d’organismes d’habitat social ; 
une organisation qui lui permet de représenter les organismes Hlm dans leur 
diversité. Les organismes Hlm peuvent être classés en deux catégories selon 
leur statut juridique : établissement public ou société de droit privé. Quel que soit 
leur statut, ils sont soumis à un ensemble de règles communes, rassemblées 
dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH), relatives à leur statut, 
leurs compétences et obligations, aux rapports avec leurs locataires et au 
contrôle de l’administration sur leur activité et leur gestion. Les quelques 
800 organismes Hlm sont regroupés par fédération, suivant leur statut juridique.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS 
COOPÉRATIVES D’HLM (SCP D’HLM - SCIC HLM)

Créées en 1906, les Sociétés anonymes coopératives d’Hlm, sociétés à capital variable fondées 
sur des principes de démocratie et de transparence, ont développé et modernisé l’accession 
sociale à la propriété. Elles proposent une sécurisation complète des parcours d’accession et 
développent aussi une activité de construction et de gestion locative. 
www.hlm.coop

L’UNION D’ÉCONOMIE SOCIALE 
POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
(UES-AP-PROCIVIS)

Les Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (Sacicap) 
sont les spécialistes des dossiers d’accession très sociale. En lien avec les collectivités locales, elles 
proposent des fi nancements pour permettre aux occupants très modestes de sortir de situations 
d’insalubrité ou d’adapter leur logement au handicap ou au vieillissement. Elles contribuent 
aussi au fi nancement de l’accession très sociale dans le cadre du renouvellement urbain. Acteurs 
essentiels des parcours résidentiels, elles répondent aux besoins de populations qui ne peuvent 
accéder à la propriété sans un dispositif d’aides complémentaires. 
www.procivis.fr
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LE RÔLE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE SOCIALE 
DANS L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

En 2010 et 2011, plus de 100 000 logements par an destinés à la location ont été construits par
les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,2 millions de logements et logent plus de 
10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont aussi des acteurs importants 
de l’accession sociale à la propriété, produisant environ 15 000 logements par an destinés à des 
accédants, en secteur groupé ou en diffus. Par ailleurs, 8 000 logements ont été vendus en 2011 à 
leurs locataires occupants ou à d’autres personnes physiques. Animés par 13 000 administrateurs 
bénévoles, ils emploient 76 000 salariés. 

Le logement social est fi nancé par plusieurs acteurs :
• L’État sur crédits budgétaires
L’investissement se fait sous trois formes essentiellement avec des subventions variables selon 
la vocation sociale du projet, des exonérations de taxes foncières et une TVA réduite.
• La Caisse des dépôts et consignations
Prêteur historique du logement social de par son rôle de gestionnaire du livret A ; la loi lie, en effet, 
ce dernier au fi nancement de la construction neuve d’habitat social.
• Les collectivités territoriales
Elles peuvent également contribuer à des opérations de logements et interviennent, le plus 
souvent, en fi nancement complémentaire à celui de l’État.
• Action logement 
Anciennement 1 % logement, elle correspond à la participation des employeurs à l’effort de 
construction et favorise le logement des salariés ; ces fonds sont utilisés par des collecteurs aussi 
bien en prêts qu’en subventions et pour favoriser le logement locatif ou l’accession à la propriété.
• Les Caisses d’allocations familiales
Elles reçoivent les cotisations des employeurs et distribuent les différentes aides personnelles 
au logement.



ÉTUDES 
PRÉLIMINAIRES
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Construire, c’est avant tout faire 
des choix, celui du terrain à bâtir, des techniques 
mises en œuvre ou des prestataires qui vont 
intervenir dès la conception de l’ouvrage jusqu’à son 
achèvement. Ces études préliminaires exigent le plus 
grand soin ! N’oubliez aucune démarche administrative 
et veillez à la réglementation en vigueur. 
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ANALYSE ET ADAPTATION 
AU SOL ET AU SITE 
LA RÉPONSE ADAPTÉE À VOS OBJECTIFS

La recherche du foncier ainsi que l’analyse de la faisabilité de l’opération doivent répondre à 
vos objectifs éventuels de subdivision et de lotissement. Il vous faudra également tenir compte 
de la rareté des terrains « verts » et des contraintes que celle-ci entraîne pour les opérations 
de construction. L’adéquation au sol de votre projet est une garantie essentielle de sa réussite. 
Elle requiert un inventaire détaillé des différentes études géotechniques, hydrogéologiques 
ainsi que des opérations de construction, déconstruction, dépollution et désamiantage. Il est 
également indispensable d’intégrer dans le projet les coûts d’assurance de l’opération ainsi 
que les solutions d’assurance associées.

LE FONCIER

La recherche du foncier et l’analyse de la faisabilité de l’opération constituent 
les préalables indispensables à toute opération de construction.
Cette faisabilité inclut naturellement la viabilisation et l’adéquation du sol.

Attention !
Le terrain choisi doit être susceptible 
d e  r e c e v o i r  l a  c o n s t r u c t i o n 
envisagée. Demandez en mairie le 
certifi cat d’urbanisme et consultez 
le Plan local d’urbanisme (PLU). Les 
règles d’urbanisme sont différentes 
selon qu’il existe ou non un PLU.

A
d
e

ÉTUDES GÉOTECHNIQUES (extrait de la norme NF P 94-500)
L’enchaînement des missions géotechniques suit les phases d’élaboration du projet. Les missions G1, 
G2, G3, G4 doivent être réalisées successivement. A minima, pour vos constructions, faites réaliser 
une G2.

Faites appel à un géotechnicien, dûment assuré, qui vous conseillera pour le choix des fondations. 
Vous pouvez également consulter un ingénieur des « sites et sols pollués » qui évaluera les risques 
sanitaires et environnementaux.

Important 
Souscrivez un contrat Tous risques chantier qui 
comporte une garantie « Vice imprévisible du 
sol ». Celle-ci couvrira, sous certaines conditions, 
les frais additionnels nécessaires pour la 
réalisation de l’opération de construction, intégrant 
les mesures et les précautions techniques 
supplémentaires à prévoir, suite à la découverte 
d’un vice.

I
S
c
s
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Conseil
Recueillez un maximum d’informations sur la nature du sol, et notamment sur son éventuel état de 
pollution : les coûts de dépollution et des fondations en dépendent. 

Par exemple, vous pouvez consulter :
•  les cartes d’aléas sur le site internet du BRGM,
•  les Plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) de votre région,
•  www.argiles.fr pour l’aléa retrait-gonfl ement des sols argileux,
•  www.planseisme.fr

POINT DOM
Compte tenu des enjeux, la prise en compte des documents d’information et de prévention des 
risques est impérative. Ces documents peuvent être consultés localement (PPRn, PPRT, PPRI…) 
et par Internet.

On citera notamment :
•  www.reunion.equipement.gouv.fr
•  www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
•  www.guadeloupe.pref.gouv.fr/sections/fi chiers/ppr
•  www.martinique.equipement.gouv.fr
•  ddrm.mayotte.pref.gouv.fr
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PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
PRENEZ EN COMPTE TOUS LES RISQUES

Le PPRn permet de connaître les zones à risque et défi nit les mesures pour réduire la 
vulnérabilité. Il est au cœur des politiques d’aménagement, de construction et de gestion 
des territoires. Il est impératif de le consulter avant tout début d’opération. Pour connaître 
les risques majeurs et les modes constructifs qui s’imposent à vous, vous pouvez consulter 
le site www.prim.net.

Attention !
En l’absence d’un PPRn dans la commune où est réalisée l’opération immobilière, des conditions 
particulières de franchises (majorations progressives) sont appliquées en cas de catastrophe naturelle. 
Ceci est valable pour tous vos contrats de dommages (Tous risques chantier, Dommages aux biens).

A
E
p
C

Le Plan de prévention des risques naturels (PPRn) est un document réalisé par l’État qui réglemente 
l’utilisation du sol en fonction des risques naturels auxquels il est soumis. Cette réglementation a été 
créée par la loi du 2 février 1995 (vouée à évoluer suite à Xynthia) et s’impose à tous. Les principaux 
risques sont les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les séismes, les feux de forêt 
et les submersions marines.

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages, prévoit l’élaboration de Plans de prévention des risques technologiques 
(PPRT). Leur objectif est de résoudre, en matière d’urbanisme, les situations diffi ciles héritées du 
passé et de mieux encadrer l’urbanisation future. Les PPRT concernent les établissements SEVESO 
à « hauts risques », dits AS.

POINT DOM
En outre-mer, les risques majeurs sont les inondations, les tempêtes, les cyclones, les éruptions 
volcaniques, les séismes, la houle, le tsunami et les mouvements de terrain.
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LES RÉSEAUX ENTERRÉS OU AÉRIENS
DES PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Avant tous travaux à proximité de réseaux aériens ou enterrés, le maître d’ouvrage est tenu de 
demander les plans d’implantation des réseaux aux exploitants et de fournir les renseignements 
obtenus aux entreprises qui interviendront en décrivant, dans les documents de consultation, l’état 
et la position des réseaux situés sur le domaine public proche ou sur la parcelle concernée.

Des obligations nouvelles sont mises à la charge des maîtres d’ouvrage avec l’entrée en vigueur, 
depuis le 1er juillet 2012, d’une nouvelle réglementation. 

Ne sont pas concernés les travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol ou ne 
faisant subir ni compactage, ni surcharge, ni vibration susceptible d’affecter les réseaux enterrés. 
Les travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol et les travaux agricoles 
saisonniers tels qu’arrosage ou récolte ne sont pas soumis à cette réglementation.

La localisation du site d’implantation des ouvrages à réaliser doit être analysée, au-delà des 
facteurs d’attractivité et des droits à construire, vis-à-vis des possibilités de raccordement aux 
différents réseaux. Vérifi ez la présence à proximité et le calibre des réseaux d’électricité, de gaz, 
d’eau potable, d’assainissement… Cela vous permettra d’éviter des surcoûts importants.



FORMALITÉS 
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Les contrats passés avec les entreprises 
peuvent garantir le succès d’une opération comme en 
menacer le déroulement. Ne laissez rien au hasard ! 
Exigez des professionnels la preuve de leurs compétences 
et de leurs conditions d’assurances. Et vous, en tant 
que maître d’ouvrage, respectez les obligations légales 
en matière d’organisation et de sécurité.
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FAITES APPEL À DES PROFESSIONNELS 
COMPÉTENTS ET BIEN ASSURÉS
UNE VÉRIFICATION S’IMPOSE

PASSATION DES CONTRATS 
ET DES MARCHÉS

La passation des contrats liés à la réalisation de l’opération est une phase 
cruciale dans le déroulement de votre projet. Soyez particulièrement vigilant 
sur le choix de vos intervenants et sur le mode contractuel que vous adoptez. 
N’omettez pas vos obligations en matière de sécurité avec le choix de 
votre coordonnateur SPS et du contrôleur technique. La qualité et le bon 
accomplissement de votre opération en dépendent !

Spécifi ez dans vos cahiers des charges que les 
intervenants auxquels vous souhaitez faire appel, 
y compris les bureaux d’études, devront être 
assurés en responsabilité décennale (obligatoire 
pour les ouvrages de bâtiment et pour certains 
ouvrages dits « de génie civil », sous peine de 
sanction pénale) comme en responsabilité 
civile. L’attestation fournie devra clairement 
mentionner la période de validité, le mode de 
gestion du contrat d’assurance, les activités 
assurées, les limites en valeur d’opération, la 
DOC (en cas d’attestation nominative)… Des 
attestations-types d’assurance Décennale ont 
été rédigées par la Fédération française des 
sociétés d’assurance (FFSA). N’hésitez pas à 
vous y référer.

CONTRAT D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ 
DÉCENNALE DES INTERVENANTS À L’ACTE 
DE CONSTRUIRE
Ce contrat  a pour objet  de garant i r  la 
responsabilité décennale des intervenants 
réal isant des ouvrages de bât iment et 
directement liés au maître d’ouvrage par un 
contrat de louage d’ouvrage, lorsque cette 
responsabilité est engagée sur le fondement de 
la présomption établie par les articles 1792 et 
1792-2 du Code civil, pour les dommages :

•  compromettant la solidité de l’ouvrage ou des 
éléments d’équipement indissociables des 
ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, 
de clos et de couvert,

•  affectant l’un des éléments constitutifs ou 
d’équipement dissociables ou indissociables 
et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Au titre de l’obligation d’assurance, n’est 
couverte que la réparation matérielle des 
causes et des conséquences immobilières, sans 
abattement pour vétusté, y compris la prise en 
charge de la partie manquante nécessaire à 
la réparation.

CONTRAT D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ 
CIVILE DES INTERVENANTS
Le contrat doit :
•  couvrir l’ensemble des activités exercées et 

déclarées par les intervenants,
•  garantir la responsabilité civile des intervenants 

à l’occasion de leurs activités pour les 
dommages corporels, matériels et immatériels 
causés aux tiers, aux cocontractants et aux 
autres intervenants pendant, après les travaux 
ou du fait de l’exploitation.
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Conseil
Veillez à préciser le contenu des missions de 
chaque intervenant (étude de projet, appel d’offres, 
demande de permis de construire...) et à examiner 
le montant de leurs garanties ainsi que la surface 
financière et la stabilité des capitaux de leur 
assureur. 

Certains critères de choix peuvent être stipulés dans 
la clause assurance (notation financière, chiffre 
d’affaires réalisé dans l’assurance construction…).
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Bon à savoir 
En fonction du montant de l’opération, veillez à ce que les montants de garanties soient appliqués sans 
règle proportionnelle. Si le coût prévisionnel est supérieur à 15 millions d’euros, il est vivement conseillé 
de mettre en place un Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD). En présence de chantiers 
importants, veillez également à ce que fi gure bien sur vos attestations d’assurance le coût prévisionnel 
de l’opération (travaux et honoraires) et non uniquement le coût des travaux.

d

Important 
Indiquez clairement  dans le 
marché de travaux que le droit 
français sera appliqué. I l  en 
va du bon fonctionnement de 
l’assurance Dommages-ouvrage 
et de l’assurance Décennale des 
intervenants.

I
I
m
f



PROTÉGEZ VOTRE 
OPÉRATION EN COURS 
DE CONSTRUCTION 
OU DE RÉNOVATION

 68



Pendant le chantier, les risques pèsent 
essentiellement sur les entreprises qui doivent livrer 
leurs ouvrages tel que prévu au marché et ce, dans un 
planning établi. Pourtant, il est nécessaire que le maître 
d’ouvrage se protège contre les dommages subis ou 
causés durant le chantier.
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Le contrat Tous risques chantier garantit l’ensemble des participants 
à la réalisation des travaux (y compris les sous-traitants, mais à l’exclusion 
des fournisseurs) contre les dommages matériels subis par l’ouvrage 
en cours de travaux. Il est souscrit par le maître d’ouvrage et à son profi t, 
mais il est préférable qu’il s’exerce sans recours contre les intervenants 
et leurs assureurs.

LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES À NÉGOCIER DANS VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE 
TOUS RISQUES CHANTIER : 
• les dommages aux existants,
•  les frais de mise en conformité, suite à un sinistre, aux normes de sécurité en vigueur 

lors de la reconstruction et découlant d’obligations administratives,
•  les pertes indirectes correspondant aux frais supplémentaires par rapport au coût 

de la réparation proprement dite.

VOS DIFFÉRENTS RISQUES PENDANT LE CHANTIER
LES AVANTAGES DU CONTRAT TOUS RISQUES

Le contrat Tous risques chantier a pour objet de couvrir, en dehors de toute recherche de 
responsabilité, les désordres matériels affectant les ouvrages, évitant ainsi de mettre en 
jeu les garanties, très souvent limitées pendant le chantier, des entreprises intervenantes. 
Il peut couvrir tout type de risques et facilite l’indemnisation des dommages par le maître 
d’ouvrage. Ainsi, permet-il d’éviter les retards et les interruptions de chantier et de prendre 
rapidement des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation en cas de sinistre.

Attention !
Le coût  d’une Tous risques chantier 
est fonction principalement de la durée 
du chantier et des caractéristiques de 
l’opération.
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Bon à savoir 
Conformément à la loi, les garanties de 
dommages souscrites dans le cadre d’une 
Tous risques chantier sont étendues aux 
dommages de catastrophe naturelle, 
de tempête, d’ouragan, de cyclone et 
d’attentat.

B
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VOTRE OPÉRATION 
SUBIT DES DOMMAGES
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Important
Le taux de cotisation dépend des 
garanties souscrites mais aussi des 
franchises. Arbitrez en fonction des 
capacités des intervenants à absorber le 
montant des franchises.

Conseil
Un bon contrat Tous risques chantier doit se présenter sous la forme d’un « tout sauf » (les limites de la 
garantie sont défi nies par les exclusions), couvrir tous les dommages matériels à l’ouvrage (sans l’exigence 
de la survenance soudaine et fortuite des dommages) et comporter une renonciation expresse à recours 
contre les constructeurs et leurs assureurs. 

C
U
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Il est conseillé d’éviter les exclusions concernant :
•  les dommages résultant d’une erreur de 

conception,
•  la partie viciée cause du dommage,
•  l’effondrement ou la menace d’effondrement,
•   les dommages résultant d’un arrêt des travaux 

non prévu au planning et survenant au-delà du 
5e jour après cet arrêt (porter ce délai au moins 
à 30 jours),

•   les dommages qui, dans leur origine et leur 
étendue, résultent directement ou indirectement 
de grève, émeute, mouvement populaire, acte de 
terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre 
d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage, 
lock-out,

•   les frais engagés pour rechercher ou supprimer 
une malfaçon entraînant un dommage matériel à 
l’ouvrage.

Veillez également à ce que ne soit pas prévu de 
résiliation à la suite d’un sinistre.

Attention !
En cas de sinistre, si aucune entreprise 
n’est identifi ée ni tenue pour responsable, 
c’est le t i tulaire du lot ou des lots 
concernés qui paiera la franchise au 
prorata du coût de la réparation des 
dommages affectant le lot.

A
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PROTÉGEZ-VOUS 
UNE FOIS VOTRE 
OPÉRATION TERMINÉE



Votre opération en neuf ou en rénovation 
est terminée. Acte essentiel validant la réalisation, 
la réception marque le point de départ des garanties 
légales. Pour les dix années à venir, la nature des 
désordres constatés sur votre ouvrage va décider du 
type de responsabilités engagées par les constructeurs 
et des garanties que vous devrez actionner de votre côté. 
L’assurance Dommages-ouvrage vous fait bénéfi cier du 
préfi nancement des travaux de réparation des dommages 
de nature décennale. Mais elle ne peut pas tout ! Seules 
des assurances spécifi ques vous permettront de parer 
à toute éventualité (dysfonctionnement de l’installation 
photovoltaïque, engagement de performance).
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La réception est l’acte par lequel vous déclarez accepter l’ouvrage, avec ou 
sans réserve. C’est un acte unique qui a lieu avec l’ensemble des intervenants 
locateurs d’ouvrage et vous-même, maître d’ouvrage. 
C’est également l’acte qui marque le point de départ des garanties de parfait 
achèvement, de bon fonctionnement, de responsabilité décennale et 
de dommages-ouvrage.

UN ACTE ESSENTIEL
AVEC OU SANS RÉSERVE

Lors de la réception, vous acceptez les travaux qui ont été réalisés. Si vous constatez des 
désordres, vous devez les mentionner sur le procès-verbal de réception. Il s’agit alors 
d’une réception avec réserves. Charge aux locateurs d’ouvrage de procéder aux réfections 
nécessaires afi n d’obtenir la levée de ces réserves. Une fois satisfait, il vous faudra signer 
un procès-verbal de levée de réserves.

LA RÉCEPTION 

Bon à savoir
La réception est un acte primordial pour 
une application harmonieuse du système 
de garanties et d’assurance. Elle marque la 
fi n de l’exécution d’un marché de travaux et 
est le point de départ des garanties légales 
(garantie Décennale, par exemple). Faites-
vous systématiquement assister par un 
maître d’œuvre ou un architecte.
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Conseil
Envoyez le procès-verbal ,  par let t re 
recommandée avec accusé de réception, 
à tous vos locateurs d’ouvrage, afin de 
marquer votre volonté de procéder à une 
réception.
En cas de désaccord sur les réserves, faites 
établir un constat d’huissier ou, si aucun 
accord n’est possible, procédez à une 
réception judiciaire.

C
E
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Attention !
Pour les vices apparents, vous devez émettre des réserves. Dans le cas contraire, l’assureur n’aurait pas 
de solution d’assurance à vous proposer.
Les assurances « après réception », qu’il s’agisse de la Décennale ou du Bon fonctionnement, 
ne s’appliquent pas aux désordres objets de réserves, tant que ces dernières n’ont pas été levées.

A
d
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Un mauvais entretien ou un usage anormal du bâtiment ou des équipements ne pourraient engager 
la responsabilité du constructeur. Il en va, en revanche, de vos obligations en tant que propriétaire.

En conséquence, souscrivez les contrats d’entretien adaptés et remettez à vos locataires un guide 
de bon usage de leur logement.

Important 
L’assurance Dommages-ouvrage ne peut pas tout ! Pendant l’année de parfait achèvement, notamment 
en cas de désordres, faites réintervenir les entreprises responsables.
La garantie de parfait achèvement court pendant un an et engage les constructeurs à la réparation 
de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit par réserve à la réception, soit par voie de 
notifi cation écrite postérieurement à celle-ci.
Si les entreprises sont défaillantes, vous pouvez faire appel à la caution bancaire ou utiliser la retenue 
de garantie.
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L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
UNE GARANTIE POUR LES PROPRIÉTAIRES

L’assurance Dommages-ouvrage a pour objet de fournir aux propriétaires successifs de 
l’ouvrage assuré une garantie, sans recherche préalable de responsabilité, du paiement 
de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale subis 
par l’ouvrage. Cette garantie prend effet après la garantie de parfaitement achèvement 
et se termine 10 ans après la réception.

Bon à savoir
L’assureur Dommages-ouvrage préfinance les travaux 
de réparation puis exerce un recours à l’encontre des 
constructeurs responsables et de leurs assureurs de 
Responsabilité décennale, d’où l’importance de remettre 
un dossier complet à votre assureur. Si tel n’était pas le 
cas, la bonne marche même de la garantie serait remise 
en cause et pourrait constituer une aggravation de risques.

B
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Conseil
Remettez le plus tôt possible 
à votre assureur toutes les 
attestations d’assurance des 
locateurs d’ouvrage, valables 
à la Date d’ouverture de 
chantier (DOC).

C
R
à
a

ATTESTATION D’ASSURANCE DES INTERVENANTS LOCATEURS D’OUVRAGE 
L’attestation d’assurance des intervenants locateurs d’ouvrage (entreprises, architectes, maîtres d’œuvre, 
BET, contrôleur technique) doit contenir au minimum certaines mentions pour les opérations inférieures 
à 15 millions d’euros HT :
•   la période de validité correspondant à la Date d’ouverture de chantier ;
•  le fait que la garantie soit délivrée conformément aux dispositions légales et réglementaires issues de la loi 

n° 78-12 du 4 janvier 1978 (articles L.241-1 et A.243-1 annexe I du Code des assurances) et qu’elle est 
accordée pour la durée de 10 ans à compter de la réception telle que visée à l’article 1792-4-1 du Code civil ;

•  les activités et/ou les missions garanties correspondant aux lots exécutés par l’intervenant concerné ;
•  si l’attestation prévoit une limite d’intervention en coût d’ouvrage et/ou montant de marché, le coût total 

prévisionnel déclaré et/ou le montant du marché de l’intervenant concerné doivent être en adéquation avec 
cette limite contractuelle.

Les assureurs et les acteurs de la construction se sont accordés sur un modèle commun d’attestation 
d’assurance. Il est de votre intérêt que les intervenants produisent des attestations d’assurance dont le modèle 
est validé par la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA).
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Attention !
L’assurance Dommages-ouvrage 
n’intervient que lorsque l’habitabilité 
des lieux est remise en cause, c’est-
à-dire lorsque le dommage affecte la 
solidité de l’ouvrage ou qu’il le rend 
impropre à sa destination, y compris 
lorsqu’il y a un vice de sol. C’est par 
exemple, une atteinte à l’étanchéité ou 
à la sécurité des personnes.
E l le  ne garant i t  pas les  défauts 
d’utilisation ou d’entretien, les désordres 
esthétiques…

A
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Important 
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux 
de réparation de levée de réserves sont fixés 
d’un commun accord entre vous, maître 
d’ouvrage, et l’entrepreneur concerné.
Tant que les réserves ne sont pas levées, les 
travaux correspondants relèvent d’une part de la 
garantie de parfait achèvement ou, au-delà d’un an 
de cette garantie, de la responsabilité contractuelle 
de l’entreprise. L’assurance Dommages-ouvrage 
n’a pas vocation à s’appliquer.

AUTRES MISES EN JEU DE LA GARANTIE DOMMAGES-OUVRAGE
Par exception, la garantie s’exerce également dans deux conditions précises :
•  Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage 

conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
•  Après la réception, et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, lorsque 

l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure 
par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, restée infructueuse.



LA PROTECTION 
DES BIENS

 108



Votre parc social immobilier constitue 
votre bien principal et une ressource locative. Il 
nécessite d’être entretenu et correctement protégé. 
En bon gestionnaire, ne négligez aucune des garanties 
d’assurance liées à l’occupation des logements et 
accordez la même attention à vos propres locaux 
administratifs ainsi qu’à vos véhicules. 
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L’activité principale d’un organisme Hlm consiste à gérer son parc social 
immobilier locatif, tant au niveau de l’attribution des logements que pendant 
l’occupation de ces derniers jusqu’à la sortie des locataires. Des garanties 
d’assurance existent pour protéger ce parc. N’en négligez aucune !

LA GESTION DE VOTRE PARC 
DE LOGEMENTS 

MULTIRISQUES IMMEUBLE ET PNO 

Vos immeubles à usage locatif et le patrimoine immobilier comme vos propres locaux 
d’exploitation peuvent être endommagés fortement par des événements catastrophiques 
tels qu’un incendie, une tempête, du vandalisme… Dans ce cas, non seulement leur 
réparation sera une charge pour vos fi nances mais aussi, vous cesserez de percevoir les 
loyers des locataires. L’assurance Multirisques immeuble a pour objet de vous garantir le 
remboursement de toutes les réparations. Elle couvre l’ensemble du patrimoine immobilier, 
que vous en soyez propriétaire, locataire ou que vous gériez les immeubles pour le compte 
de tiers.

Important 
Les garanties de base (incendie, dégât des eaux, vol...) et les garanties légales (tempêtes, catastrophes 
naturelles, attentats, risques technologiques) vous couvrent pour l’ensemble des dommages subis par 
les biens assurés. Cette assurance, bien que légalement non obligatoire, est vivement recommandée.

L’ASSURANCE MULTIRISQUES IMMEUBLE COUVRE AUSSI :
•  les biens mobiliers de toute nature vous appartenant, les embellissements, les agencements, 

les aménagements et les approvisionnements de toutes sortes, nécessaires au fonctionnement 
et à l’exploitation des immeubles ;

•  les frais et pertes annexes que vous pouvez subir à la suite d’un événement garanti (frais de 
déblais et de démolition, pertes de loyers, frais de mise en conformité, honoraires d’experts...) ;

•  les conséquences fi nancières de la responsabilité que vous pouvez encourir du fait des biens 
assurés.
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Important 
Les contrats d’assurance Propriétaire non 
occupant énoncent clairement la liste des 
événements garantis (incendie, dégât des eaux, 
vol, tempête…). Sachez qu’il existe des contrats 
comportant une garantie effondrement, voire 
des contrats « tous risques sauf » permettant 
d’étendre votre protection.

Attention !
Vér i f iez que la garant ie Frais et 
per tes ,  après  s in is t re ,  de vo t re 
contrat Multirisques immeuble ne 
comporte pas un montant de garanties 
trop faible  (5% du montant  du 
dommage, par exemple).
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Conseil
La loi SRU (décret du 14 mars 2005) impose aux propriétaires immobiliers d’assurer le relogement des 
occupants lorsque le bâtiment fait l’objet d’un arrêté de péril. Cet arrêté peut être prononcé à la suite 
d’un sinistre affectant l’immeuble. Veillez à ce que la garantie Frais de relogement fi gure bien dans les 
frais et pertes indemnisables. 

C
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LA PROTECTION 
DES PERSONNES
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Comment protéger votre personnel, 
lui garantir des conditions de travail sereines tout en 
couvrant vos obligations sociales ? En souscrivant 
une complémentaire santé et prévoyance, réponse 
globale aux principaux aléas de la vie. Quant aux 
dirigeants et aux administrateurs qui engagent chaque 
jour leur responsabilité, ils doivent se prémunir contre 
toute mise en cause personnelle.
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Chaque jour, les dirigeants, les administrateurs et les mandataires sociaux 
engagent leur responsabilité personnelle dans l’exercice de leurs fonctions 
et peuvent être mis en cause sans même avoir commis de faute. Un simple 
oubli, une décision prise trop tardivement dans la gestion ou une négligence 
dans le respect du droit du travail peut, en effet, donner lieu à poursuite et 
entraîner de lourdes conséquences pour les dirigeants et les administrateurs ; 
leur responsabilité sur leur patrimoine personnel peut alors être recherchée. 
Les contrats habituellement souscrits dans le cadre de l’activité de l’entreprise 
(Responsabilité civile exploitation) ne couvrent pas la mise en cause 
personnelle du dirigeant. Il est donc essentiel de souscrire un contrat de 
Responsabilité civile du dirigeant afi n de protéger son patrimoine privé 
et sa réputation professionnelle.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
PERSONNELLE DES DIRIGEANTS 
ET DES ADMINISTRATEURS

La responsabilité pénale du dirigeant 
Elle est engagée :
•  en cas d’abus de biens sociaux,
•  dans le cadre du droit du travail (non-respect de la réglementation hygiène et sécurité, accident 

du travail, discrimination),
•  dans le cadre du droit de la consommation et de la concurrence,
•  dans le cadre du droit douanier (import/export),
•  dans le cadre du droit fi scal.

La responsabilité civile du dirigeant
Elle est engagée dans les cas suivants :
•  infraction aux dispositions légales et réglementaires (absence d’une mention obligatoire dans 

les statuts, inobservation des règles de fonctionnement du conseil d’administration...),
•  violation des statuts (exercice d’une activité outrepassant l’objet social, non-respect du délai 

de convocation d’une assemblée générale...),
•  faute de gestion (erreur de gestion, fausse déclaration ou déclaration inexacte...).

Attention !
Toutes les personnes qui s’estiment lésées 
(employés, actionnaires, administration 
f i sca le . . . )  peuvent mettre en cause la 
responsabilité personnelle des dirigeants, 
à condition toutefois de prouver la faute et 
le préjudice ainsi que le lien de causalité entre 
les deux.
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Bon à savoir
Le contrat garantit les dirigeants de 
droit (présidents, administrateurs, 
directeurs généraux) et les dirigeants 
de fait, c’est-à-dire ceux qui ont 
capac i té  à  un  moment  donné 
d’engager la société.

B
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Important 
Le contrat de Responsabilité civile dirigeant prend en charge, dans la limite des plafonds souscrits, 
les dépenses liées à la défense du dirigeant (ou des mandataires sociaux) ainsi que les indemnités qui 
pourraient lui incomber sur le plan civil lorsqu’il est recherché en tant que personne physique dans le 
cas d’une faute personnelle commise en dehors du cadre normal de ses fonctions. Un bon contrat doit 
pouvoir couvrir également la personne morale (l’entreprise) dans le cas d’une faute commise par son 
dirigeant au titre de ses fonctions habituelles. 

Certains contrats couvrent aussi :
• les frais de gestion de crise et de communication,
• les frais de reconstitution d’image,
• l’assistance juridique,
• les frais de défense pénale,
• dans le cadre de fonctions représentatives auprès d’autres entités, en dehors de l’organisme,
•  en cas de privation de ressources fi nancières, les besoins essentiels du quotidien et ceux de 

la famille du dirigeant (frais de scolarité, loyer, achat des articles de consommation courante, 
assurances personnelles…).



ADOPTEZ LA BONNE 
DÉMARCHE ASSURANCE

 134



En matière d’assurance comme 
dans une opération immobilière, il est très important 
de procéder avec ordre et méthode. À quel moment 
effectuer les premières démarches, quels conseils 
demander, comment bien déclarer ses risques et éviter 
les déclarations erronées, que faire en cas de sinistre... ? 
Autant d’actes à effectuer en temps et en heure ! Pour ne 
pas être pris au dépourvu, le moment venu, parlez-en 
avec votre assureur.
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En cas de sinistre de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage 
préfi nance les travaux de réparation puis exerce un recours à l’encontre 
des constructeurs responsables et de leurs assureurs de responsabilité 
décennale. Afi n que ce recours puisse aboutir mais aussi et surtout pour 
que ce système à double détente puisse bénéfi cier à tous, votre dossier 
assurance Dommages-ouvrage doit être le plus complet possible. 
Il en va de la défense de vos intérêts !

CONSTITUEZ VOTRE 
DOSSIER ASSURANCE 
DOMMAGES-OUVRAGE

Bon à savoir
Les éléments du dossier dommages-ouvrage :
•  permis de construire,
•  plan de masse,
•  DOC ou déclaration d’ordre de services,
•  CCTP ou cahier des charges,
•  rapport initial du contrôleur technique et rapport fi nal, 
•  liste des intervenants (locateurs d’ouvrage et sous-traitants) avec leurs attestations d’assurance,
•  procédés utilisés,
•  études de sol,
•  procès-verbal de réception,
•  liste des réserves,
•  procès-verbal de levée des réserves,
•  lettre recommandée avec accusé de réception pour la garantie de parfait achèvement.
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Attention !
Il est primordial qu’en cas de modification 
(changement d’intervenant, par exemple), lors 
du chantier, vous préveniez votre assureur le 
plus rapidement possible.
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Bon à savoir
Pour une juste appréciat ion de 
votre risque et une adaptation de 
l’assurance à vos besoins réels, il est 
essentiel que votre assureur détienne 
le plus d’éléments possible. En cas de 
litiges, votre défense en sera d’autant 
plus facilitée ! Ne négligez pas votre 
dossier assurance.
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_  Ce guide, réalisé à partir d’une idée 
originale du Groupe SMABTP, fait partie 
d’une collection sur les métiers de la 
construction harmonisée avec une offre 
produits adaptée à chacun.
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