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pour les maîtres d’ouvrages sociaux

Gérer ensemble 
la survenance 
d’un sinistre
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GUIDE ASSURANCE POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGES SOCIAUX

Avant d’aborder les différents cas de sinistres et leurs modes 
de gestion, nous vous proposons de rappeler quelques 
principes généraux des assurances.

La déclaration de sinistre doit 
être très précise et exposer 
clairement l’évènement qui, selon 
l’assuré, est de nature à engager 
la garantie de son assureur.
De plus, la loi exige parfois que 
certains éléments figurent dans 
la déclaration pour que celle-ci 
soit recevable ; c’est le cas 
en particulier pour l’assurance 
en dommages-ouvrage.

       Sinistres : 
de quoi parlons-nous ?

Le contrat d’assurance 
c’est quoi ?

Qu’est-ce qu’un sinistre ?

Le contrat d’assurance est un contrat de type aléatoire car il repose sur un « événement 
incertain dans sa réalisation et indéterminable dans son étendue ».
Il est matérialisé par un écrit dans lequel est constaté l’accord des parties, assureur 
et souscripteur, sur leurs obligations respectives.
Il est constitué :
•  des conditions générales préimprimées dans lesquelles sont détaillées les données 

principales de la garantie pour un risque ou pour un ensemble de risques, sous réserve 
des conditions stipulées dans les autres documents ;

•  des conventions spéciales qui précisent le contenu des conditions générales, des 
garanties, des franchises et des exclusions mentionnées dans les conditions générales ;

•  des conditions particulières, propres à chaque assuré, qui décrivent notamment le risque 
couvert, la durée du contrat, le montant de la garantie, de la franchise, de la prime ;

•  s’ajoutent à ces éléments, éventuellement, des avenants modificatifs.

Le sinistre est perçu différemment par l’assuré et par l’assureur.

Pour l’assuré, le sinistre signifie, par exemple, des dégâts, une destruction, une réclamation 
de la part d’un tiers, donc la réalisation d’un évènement couvert par le contrat d’assurance.

Pour l’assureur, le sinistre se décompose :
•  en un fait générateur (incendie, vol…) à l’origine du dommage causé à l’assuré ou à un tiers ;
•  en un préjudice résultant du dommage (matériel, immatériel, corporel) ;
•  et, en assurance responsabilité, en une réclamation (reçue par l’assuré ou directement 

par l’assureur) émise par un tiers, victime du dommage.

Votre contrat d’assurance vous donne alors une définition 
du sinistre pour chaque type de garantie offerte (assurance 
de dommage ou assurance de responsabilité), et c’est cette 
définition qui sera prise en compte pour l’indemnisation 
de vos dommages ou de ceux subis par les lésés.

Le sinistre étant un fait juridique, sa preuve pourra se faire 
par tout moyen.

Toutefois, l’assuré qui revendique sa garantie doit informer 
son assureur de la survenance du sinistre dans un certain 
délai sous peine de se voir opposer une déchéance 
pour déclaration tardive (article L.113-2 du Code 
des assurances).

En contrepartie, si la garantie de l’assureur s’applique, ce 
dernier « doit exécuter dans le délai convenu la prestation 
déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà » 
(article L.113-5 du Code des assurances).
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 >   Les sinistres de construction>

GUIDE ASSURANCE POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGES SOCIAUX

(ou J + 225 jours en cas de difficultés exceptionnelles pour déterminer la solution réparatoire et 
si vous avez accepté le report)

Nous vous communiquons le rapport définitif de l’expert et vous proposons une indemnité 
(éventuellement provisionnelle) permettant de réaliser les travaux (y compris les travaux 
de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage) nécessaires à la réparation 
du dommage garanti.

Si vous avez souscrit la garantie complémentaire des immatériels consécutifs, nous prendrons en 
charge le préjudice pécuniaire résultant du dommage matériel garanti (exemple : perte de loyers).

J+ 90 
jours

Année de parfait achèvement
Durant l’année qui suit la réception des travaux, 
l’entrepreneur est tenu de réparer tous les désordres, 
de quelque nature qu’ils soient, que vous lui avez signalés 
dans les réserves émises lors de la réception ou 
par notification écrite dans les douze mois suivants. 

Cette garantie de type contractuel prévue par l’article 44 
du CCAG-TX est appelée garantie de parfait achèvement.

1
Que faire en cas de sinistre pouvant être couvert ?

  

Que se passe-t-il lorsque nous recevons 
votre déclaration de sinistre ?

   

   

En premier lieu, vous devez nous signaler votre sinistre en nous faisant parvenir 
l’imprimé de déclaration préalablement rempli. Vous pouvez vous procurer 
un exemplaire de cet imprimé auprès de votre assureur.

Dès le jour de la réception de votre déclaration de sinistre réputée constituée, c’est-à-dire 
complète, (appelée « J » dans le tableau ci-dessous), nous étudions votre dossier et jugeons 
s’il est nécessaire ou non de faire appel à un expert.

Nous ne missionnons pas d’expert
•  si nous évaluons que le coût de réparation du dommage est inférieur à 1 800 € TTC, nous vous 

adressons notre règlement (d’un montant égal aux frais estimés pour traiter le désordre garanti) ;
•  si nous jugeons que la mise en jeu de la garantie est injustifiée, nous vous notifions notre refus 

de couvrir les dépenses.

Nous missionnons un expert
Si nous ne pouvons caractériser le dommage ou évaluer son coût.

Votre déclaration doit préciser :

•  votre numéro de contrat, pour que nous puissions 
identifier votre police ;

•  le nom du propriétaire, car seul le propriétaire 
au moment de la déclaration de sinistre est bénéficiaire 
de la garantie ;

•  le nom de la personne occupant les lieux ;
•  l’adresse actuelle de la construction endommagée, 

car l’adresse d’origine a pu être modifiée après 
la réalisation de la construction ;

•  la date de réception ou d’occupation des locaux 
afin de nous situer dans le temps pour l’application 
de vos garanties ;

•  la date d’apparition des dommages ;
•  la description des dommages ;
•  la localisation des dommages ;
•  ces deux dernières précisions nous sont indispensables 

pour choisir la mesure d’instruction la plus adaptée.

La déclaration doit nous être adressée dès que vous avez 
eu connaissance du désordre et au plus tard dans les 
10 jours suivants.

Pour faciliter le traitement de votre sinistre :
• veillez à bien remplir le formulaire ;
•  décrivez très précisément le défaut constaté 

(sa nature, sa localisation, son importance) ;
•  joignez des photos.

Toute déclaration incomplète nous oblige à vous 
demander des informations supplémentaires, 
ce qui retarde le règlement de votre sinistre.

Vous devez également joindre à votre déclaration 
de sinistre la copie de la mise en demeure que 
vous aurez adressée à l’entrepreneur au titre 
de sa garantie de parfait achèvement si la 
déclaration survient pendant cette période.

J+ 15 
jours

Nous vous notifions notre position sur la garantie en vous adressant le rapport préliminaire 
de l’expert.J+ 60

jours

Lorsque nous recevons votre acceptation d’indemnité, nous vous adressons le règlement.

Plus de rapidité 
•  dans un délai de 15 jours : si le coût est inférieur à 1 800 euros TTC, nous vous réglons directement 

sans proposition préalable d’indemnité si votre garantie s’applique et en présence d’un devis ;
•  dans un délai de 60 jours ou de 90 jours : nous pouvons vous notifi er simultanément 

l’application de notre garantie et vous proposer une indemnité si l’expert a pu rédiger 
un rapport unique suite à sa première visite ; dans ce cas, celui-ci aura convoqué tous 
les intervenants et chiffré le coût des réparations des dommages garantis à l’aide d’un devis 
que vous lui aurez remis.

SMABTP+
Le
s

2322



 >   Les sinistres de construction >  

GUIDE ASSURANCE POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGES SOCIAUX

2

 Les différents volets de votre responsabilité civile 

VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION : RCE

La garantie RCE couvre les dommages causés à vos cocontractants, à des tiers ou à vos salariés 
dans le cadre de votre activité.

Exemple : les conséquences d’un dégât des eaux, de bris, de chutes et autres destructions 
de biens immobiliers ou mobiliers.

VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE

Elle vous oblige à réparer les dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécution partielle 
des obligations prévues dans votre contrat.

Exemple : un retard de livraison causant une perte financière chez un client.

VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE : RC PRO

Elle couvre les dommages causés à autrui du fait des prestations que vous effectuez (travaux, 
entretien…).

Exemple : une blessure, une détérioration de matériel, un préjudice financier.

VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE QUASI DÉLICTUELLE

Elle vous oblige à réparer le préjudice subi en raison d’une négligence ou d’une imprudence 
de votre fait, du fait de personnes dont vous devez répondre, ou du fait de choses (bâtiments, 
par exemple) ou d’animaux que vous avez sous votre garde.

Exemple : un enfant se blesse en jouant sur un chantier qui n’avait pas été convenablement clôturé.

 Quelques cas où votre responsabilité peut être engagée  
Votre responsabilité civile vis-à-vis des tiers dans le cadre de votre activité : ( par exemple, si dans 
le cadre de travaux, des dommages corporels, matériels et immatériels sont occasionnés à des tiers ;

Dans la plupart des cas, les propriétaires ou occupants des bâtiments avoisinants, victimes 
d’un dommage du fait des travaux, mettent en cause directement la responsabilité du maître 
de l’ouvrage sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.

En matière de construction, le trouble anormal de voisinage correspond aux dommages causés :
•  par l’activité d’un chantier (notamment, les nuisances sonores créées par les engins de chantier) ;
•  par la construction (apparition de fissures sur les immeubles voisins, par exemple) ;
•  par la présence de l’immeuble réalisé (entre autres, si celui-ci porte atteinte à l’esthétique 

de l’environnement).

Votre responsabilité civile du fait de l’entretien de votre parc immobilier : par exemple, 
le mauvais entretien d’une porte de parking peut entraîner des dommages dont un locataire 
ou un tiers peut être victime ;

Votre responsabilité contractuelle : en cas de non-conformité de votre construction 
à la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels applicables à la DOC.
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 La déclaration du sinistre 

Avant toute chose, prenez les mesures propres 
à assurer la sécurité des personnes et des biens 
et les mesures conservatoires destinées à ne pas 
aggraver le sinistre.

Puis, évaluez le montant des réparations : 
•  si le coût des réparations est inférieur à la franchise, 

il n’est pas nécessaire de nous déclarer le sinistre car 
nous ne pourrons pas intervenir ; 

•  si le coût des réparations est supérieur au montant 
de la franchise, déclarez-nous le sinistre dans 
les meilleurs délais, en précisant la date, la nature, 
les causes et les circonstances du sinistre ainsi que 
le montant approximatif des dommages.

 L’instruction de votre dossier 

À réception de votre déclaration, nous désignons 
un expert qui se rendra sur les lieux du sinistre pour 
évaluer le coût des dommages et pour rassembler 
les éléments techniques ainsi que les documents 
administratifs nécessaires au règlement du dossier ; 
en cas de sinistre majeur, celui-ci pourra également 
vous conseiller sur les mesures d’urgence à mettre 
en place.

Ensuite, l’expert rédigera un rapport et proposera 
un chiffrage des dommages après étude de votre 
réclamation.

Nous nous engageons à accuser 
réception de vos déclarations 
de sinistre sous 48 h, à vous 
verser rapidement un acompte 
sur l’indemnité de sinistre, et 
à vous associer à la gestion de 
vos sinistres en vous informant 
de tout fait marquant.

Dans le cadre de sinistres 
importants, l’expert peut, 
avec votre accord, faire appel 
à une entreprise spécialisée 
dans les mesures d’urgence. 
Ces frais d’intervention seront 
déduits de votre indemnité.

SMABTP+
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Pour vous prémunir contre les conséquences d’un sinistre 
survenant dans les locaux de votre organisme, qu’il soit dû 
à un incendie, une explosion, un dommage électrique, un dégât 
des eaux, une catastrophe naturelle, un cambriolage ou à tout autre 
type d’événement, vous pouvez assurer vos biens professionnels 
(bâtiments, contenus professionnels), ainsi que la perte d’exploitation. 
Cette garantie couvre les pertes financières dues à la réduction 
ou à l’interruption de votre activité.

1     Les locaux 
de votre organisme

Les dommages causés 
par les eaux d’extinction 
des pompiers sont pris 
en charge au même titre 
que l’incendie.

Vous avez également la possibilité de désigner votre propre expert.
La prise en charge de ses frais et honoraires est souvent plafonnée dans le contrat d’assurance.

 >  Les dommages matériels 

Plusieurs types de sinistres pouvant endommager 
vos biens peuvent être garantis. Ils sont clairement 
énoncés dans votre contrat.

De même, sachez que vos immeubles d’habitation, 
mais aussi vos locaux administratifs et commerciaux, 
sont assurés.
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 La déclaration en cas d’accident  

Le constat amiable sert de déclaration de sinistre. 
Si plusieurs véhicules sont impliqués, en cas 
d’accident en chaîne, par exemple, un constat doit 
être établi avec chacun des conducteurs entrés 
en collision avec votre véhicule.
Si aucun autre véhicule n’est impliqué, une 
déclaration écrite indiquant la date, l’heure et le lieu 
précis du sinistre, la nature et les circonstances 
exactes de celui-ci, ainsi que les causes 
et les conséquences connues ou présumées, 
doit nous être adressée.

 La déclaration en cas de vol 
 ou de tentative de vol  

Une plainte doit être déposée auprès 
des autorités de police ou de gendarmerie 
dans les 24 h qui suivent le constat du vol. 
Une copie du récépissé de cette plainte 
est à joindre à la déclaration écrite adressée 
à la SMABTP.

Les véhicules et les engins de votre flotte, mais également 
les véhicules personnels utilisés pour les besoins du service par vos 
agents, salariés, administrateurs ou dirigeants de votre organisme 
doivent obligatoirement être assurés en responsabilité civile.
En effet, un sinistre automobile ou un accident de la circulation 
peuvent engendrer des coûts induits susceptibles de perturber 
l’activité de votre entreprise. Qu’il s’agisse de dommages matériels 
ou corporels, les garanties énoncées dans votre contrat doivent 
correspondre aux risques de votre activité.

Si l’autre conducteur refuse de remplir le constat, 
renseignez la partie qui vous concerne en notant 
les directions des véhicules, l’emplacement du point 
de choc, les traces sur la chaussée. Notez le numéro 
d’immatriculation, le type, la marque et la couleur 
du véhicule. Faites valider, si possible, par un témoin 
de l’accident. En cas de délit de fuite de l’autre 
conducteur, déposez plainte auprès des autorités.

Assurez en responsabilité civile l’ensemble des véhicules utilisés dans le cadre de votre activité professionnelle,
•  au titre d’un contrat flotte automobile pour les véhicules et engins de votre parc automobile,
•  au titre d’un contrat mission pour les véhicules personnels que vos collaborateurs utilisent pour les besoins 

du service.

Les garanties de dommages sont proposées et souscrites selon vos besoins ; elles sont variées et adaptables 
à l’état et à la taille de votre flotte.

Si vous avez besoin d’aide pour remplir 
le constat, appelez le service « assistance 
constat amiable » du Groupe SMABTP 
au 01 47 11 67 61.

SMABTP+
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2    Les véhicules

Les délais pour déclarer les sinistres varient 
en fonction de leur nature :
•  2 jours ouvrés en cas de vol ou de tentative 

de vol ;
•  10 jours ouvrés en cas de catastrophe 

naturelle à compter de la publication de 
l’arrêté interministériel constatant cet état ;

•  10 jours ouvrés en cas d’attentat à partir 
du moment où vous en avez eu connaissance ;

•  5 jours ouvrés dans tous les autres cas.

 > Les dommages matériels 

L’assurance de responsabilité civile automobile est obligatoire 
pour tous les véhicules. 
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 Tous concernés 

La prévention concerne tous les acteurs 
de la construction et doit être appliquée 
avec détermination pour tous les chantiers, 
neufs ou de rénovation, quelle que soit leur taille. 

En amont, le maître d’ouvrage doit imaginer 
son projet en respectant certains principes :

•  ne pas faire de choix hasardeux ou trop innovants 
en matière de conception, car cela augmente 
considérablement la tarification du contrat 
dommages-ouvrage ;

•  bien connaître la nature du sol sur lequel est 
construit l’immeuble afin de limiter les risques 
naturels et la pollution ;
- programmer une reconnaissance de sol 
conséquente, c’est-à-dire intégrer dans le projet 
des investigations géotechniques suffisantes pour 
que l’ouvrage réalisé ait des charges d’exploitation 
adaptées au sol,
- ne pas hésiter à intégrer des missions spécifiques 
comme l’étude hydrogéologique pour compléter 
l’analyse géotechnique,
- penser à vérifier la présence éventuelle de 
pollution, notamment en consultant le site 
du Bureau de recherches géologiques et minières 
(www.brgm.fr),
- éventuellement, solliciter auprès de la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) 
un diagnostic volontaire d’archéologie préventive,
- faire valider par la maîtrise d’œuvre tout procédé 
d’amélioration de sols présenté en variante ;

•  se renseigner sur les dispositions en matière 
de risques naturels, sur l’existence de plans 
de prévention des risques (www.prim.net) ;

•  en cas d’opération de rénovation, intégrer dans 
votre budget les coûts des diagnostics (plomb, 
amiante…), et d’une gestion verte des déchets ;

•  bien définir son programme en précisant les 
contraintes, l’usage, la destination de l’ouvrage ;

•  respecter les règlementations (environnement, 
thermique, acoustique, accessibilité…) en 
rédigeant des dispositions contractuelles claires ;

•  organiser la sécurité du chantier et des hommes ;
- intégrer dès la phase conception un 
coordonnateur SPS qui anticipera et gérera 

les risques liés à la coactivité, ou à des situations 
impactant la santé et la sécurité ; les plans 
de prévention, les plans particuliers de sécurité 
et de protection de la santé (PPSPS), les permis 
de feu indiquent les mesures à prendre face aux 
risques identifiés,
- réaliser avec soin les déclarations de travaux en 
cas de travaux à proximité de réseaux aériens ou 
enterrés (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr),
- veiller à une bonne signalisation du chantier,
- prendre des mesures de sécurité spécifiques 
avec les autorités compétentes si l’environnement 
le nécessite (l’assureur TRC peut apprécier 
favorablement ce type d’organisation),
- se prémunir contre les dommages causés aux 
constructions avoisinantes en programmant 
avant le démarrage des travaux un référé 
préventif qui sera opposable aux tiers en cas 
de contestation.

Les concepteurs au sens large, c’est-à-dire 
l’architecte, le maître d’œuvre, le bureau d’études 
techniques, l’ingénieur et le technicien du bâtiment 
ont des missions spécifiques qui demandent une 
vigilance accrue dans le choix des techniques, 
des technologies, ainsi que dans la sélection 
des intervenants en fonction de leurs capacités 
à réaliser les missions et travaux confiés.

Lors de la réalisation et de l’exécution des travaux, 
les concepteurs auront la tâche de maîtriser, piloter 
et suivre le bon déroulement des plannings, de gérer 
les interfaces, et de coordonner les interventions.

Des savoir-faire, des règles de l’art, des règles techniques 
ont été mis au point au fil du temps pour limiter les risques 
dans le domaine de la construction ; une législation spécifique 
a été conçue, et des permis et des autorisations adaptés 
aux contraintes de ce secteur ont été créés.
En mettant en place des actions d’information, de formation 
et de prévention visant à faire diminuer durablement le nombre 
et l’ampleur des sinistres, les organisations et les entreprises 
du bâtiment ont elles aussi joué un rôle prépondérant 
dans l’évolution de la prévention.

Le Groupe SMABTP, mutuelle d’assurance des professionnels 
du BTP et leader de l’assurance construction en France, 
a une politique très volontariste dans ce domaine.
Au travers de la fondation Excellence SMA, il développe 
des outils, et diffuse conseils et informations à destination 
des professionnels de la construction pour les inciter à mettre 
en place des politiques pérennes et effi caces de prévention 
des risques qui réduiront la sinistralité et les pathologies.
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1     La prévention 
en construction

En ce qui concerne les entreprises exécutant 
les travaux, il est nécessaire de faire appel 
à des professionnels compétents et formés, 
qui entreprennent des démarches de qualification 
ou de certification, car ces critères sont pris en 
compte pour établir la tarification de l’assurance DO. 
En outre, la réglementation concernant l’amiante 
a évolué et les entreprises intervenantes doivent 
être certifiées.
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