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AVERTISSEMENT
 

L’objectif de cette plaquette est :

• d’apporter un éclairage simple sur une 
matière souvent jugée trop technique 
pour en faciliter la compréhension par 
les entreprises de TP et promouvoir 
ainsi les bonnes pratiques en matière de 
souscription des polices, 

 
• répondre aux questions qui sont le plus 

fréquemment posées par celles-ci,

• alerter les entreprises de TP sur des 
points essentiels pour couvrir leurs 
risques (déclaration des activités, 
clauses de renonciation à recours, 
marchés en groupement, référence aux 
accords interprofessionnels concernant 
certaines assurances prises pour compte 
d’autrui…),

 
• permettre à la Profession d’afficher 

officiellement sa position sur certains 
sujets (exemple la dispense d’assurance 
décennale dans les appels d’offres pour 
les ouvrages non soumis à l’obligation 
d’assurance).
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Préambule
Avant d’évoquer les aspects techniques des différents contrats, la Commission des Marchés de la FNTP a 
estimé qu’il était indispensable d’aborder le sujet par une fiche pratique traitant des aspects financiers de 
l’assurance.

En effet, dans les métiers de la construction l’assurance représente un poste budgétaire important.

Les raisons sont multiples :

• d’une façon générale la construction est peu prisée des assureurs (principalement du fait de la RC 
Décennale), ce qui réduit le nombre d’acteurs présents sur ce secteur d’assurance,

• certaines activités sont jugées comme présentant des risques aggravés, avec des taux de souscription 
particulièrement élevés,

• une évolution de la jurisprudence souvent défavorable aux entreprises,

• des sinistres de plus en plus coûteux pour les assureurs,

•  ...

Toutes ces raisons peuvent donc conduire à de très fortes variations du coût des assurances d’une année sur 
l’autre, voire même entrainer une résiliation pure et simple des polices par l’assureur.  

Le suivi du coût des assurances est donc un point primordial dans un contexte économique difficile.

Les recommandations qui suivent sont des outils d’aide à la négociation des contrats d’assurance adaptées 
aux préoccupations spécifiques des entreprises de travaux publics.
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  COMMENT OPTIMISER SON BUDGET ASSURANCES ? 
Face à un souci d’économie, l’entreprise peut être tentée de remettre ses contrats d’assurance en cause afin 
de les remplacer sur la base d’offres économiquement plus avantageuses (critère de la prime la plus basse). 

Or l’assurance reste un « produit complexe » dont l’étendue varie dans des proportions très importantes en 
fonction de nombreux paramètres (étendue des activités assurées, exclusions, montants des garanties et 
des franchises …).

La difficulté du sujet est d’arriver à optimiser ses conditions tarifaires sans que cela se fasse au détriment de 
l’étendue des couvertures minimales dont l’entreprise doit bénéficier pour préserver sa pérennité en cas de 
survenance d’un sinistre grave (cf. recommandations des fiches précédentes). 

L’objectif de cette fiche est de permettre à l’entreprise de mener à bien cet exercice en lui apportant la 
connaissance des principaux éléments de tarification d’un risque pour un assureur.

De ce fait, elle sera plus à même de discuter d’égal à égal avec son assureur, ce qui aura un impact positif sur 
ces primes.

Cette démarche vaut bien évidemment pour toute négociation ou renégociation de ses assurances indé-
pendamment d’une recherche d’économie.

 LES ÉLÉMENTS DE BASE D’UNE TARIFICATION 

D’une façon générale les assureurs disposent d’une grille tarifaire établie à partir de la sinistralité propre à 
chaque métier, établie à partir de statistiques passées et actualisées régulièrement en fonction de l’évolution 
à attendre des coûts moyens (anticipation de hausses d’indices, impact futur de nouvelles réglementations ou 
jurisprudences, …). 

Au sein des métiers, cette grille de tarification intègre également des éléments propres aux entreprises. Les 
points essentiels retenus sont :  

• le niveau de qualification (Identification Professionnelle, compétence des dirigeants et des principaux 
responsables techniques),

• l’historique de la société (ancienneté dans son domaine d’activité),

• le mode de réalisation des marchés (personnel propre / intérimaires / sous-traitance),

• la corrélation au chiffre d’affaires réalisé et l’évolution de celui-ci d’année en année.

L’expérience statistique des assureurs démontre que ces éléments influent directement sur le niveau de la 
sinistralité des entreprises ainsi classées.   

C’est la raison pour laquelle la tarification d’un risque se fait dans un premier temps à partir de ce barème 
interne à l’assureur.
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 LE RAPPORT SINISTRES / PRIME 

Le tarif appliqué à l’assuré à partir de ce barème est ensuite personnalisé en fonction de l’historique de ses sinistres 
dont la charge peut varier dans des proportions importantes d’une entreprise à l’autre.

Pour cette raison un nouvel assureur demandera systématiquement un relevé d’information à obtenir de 
l’ancien assureur (document à demander à la résiliation d’une police d’assurance).

Ce relevé d’information fera apparaître le détail des sinistres qui ont été déclarés sur une période donnée, 
avec leur montant réglé ou provisionné (en ce compris les frais d’expertise et d’avocats).

Suivant l’importance ou non de la charge des sinistres passés, le nouvel assureur sera amené à pondérer son 
tarif de base en appliquant un coefficient de majoration ou de réduction.

Ceci a pour objectif de fixer un niveau de prime qui permettra à l’assureur d’atteindre l’équilibre qu’il s’est 
fixé en fonction de son seuil de rentabilité (pour absorber ses frais de gestion et permettre de dégager un 
bénéfice).

Sur une année, le coût total des sinistres doit donc rester inférieur à la prime payée, nette des taxes et frais 
de gestion.

Suivant les risques, Automobile, Responsabilité Civile générale, Décennale, Dommages …, le rapport S/P 
(Sinistres/Prime) devient déficitaire dès lors qu’il va commencer à dépasser 0.75 ou 0.80. 

Recommandation :

La sinistralité est composée de sinistres réglés mais aussi provisionnés.

Si les premiers ne posent aucune difficulté particulière pour calculer le rapport S/P, il en va tout autrement pour les 
seconds qui correspondent très souvent à de simples estimations pour des sinistres que l’assureur n’aura peut-
être jamais à payer ou qu’il règlera pour des montants inférieurs aux sommes provisionnées.

Il convient donc de veiller au juste provisionnement des sinistres déclarés car une accumulation injustifiée de 
provisions peut rendre un contrat d’assurance déficitaire alors qu’il ne l’est pas en réalité et conduire ainsi à 
des demandes de majoration de la prime, voire à la résiliation de la police. 

Attention aux :

• provisions disproportionnées par rapport au coût que l’on peut raisonnablement estimer d’un sinistre en fonc-
tion de la nature et de l’ampleur des dommages visés par une réclamation dont on n’a pas le montant, 

• provisions manifestement non fondées dans leur montant,

• réclamations impliquant d’autres responsables, justifiant une pondération de l’assureur (le montant total 
du sinistre doit être calculé en tenant compte du ou des recours venant en déduction),

• réclamations sans suite de la part d’un tiers (nécessité de clore les dossiers après un certain délai si le tiers 
n’a pas contesté une lettre de l’assureur réfutant toute responsabilité de l’entreprise). 

Il est donc indispensable de suivre l’évolution des sinistres déclarés à son assureur et ce au moins une fois 
par un an en examinant la sinistralité sur les cinq dernières années.
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 CHOIX DES FRANCHISES
Il convient de faire chiffrer l’économie que l’on peut réaliser sur ses primes en fonction du niveau des franchises 
retenues au contrat.
L’entreprise peut avoir un intérêt financier à conserver une partie de ses risques en restant son propre assu-
reur jusqu’à un certain montant plutôt que de s’assurer. L’écart de prime ainsi économisé peut s’avérer supé-
rieur à celui des sinistres que l’entreprise devra assumer au titre de sa franchise. 
C’est notamment le cas lorsqu’elle a une sinistralité dite de fréquence récurrente d’année en année.
En effet une entreprise qui occasionne chaque année un nombre constant de sinistres génèrera une charge 
incompressible. 

En transférant cette charge annuelle à son assureur, elle devra s’acquitter non seulement d’une prime nette 
au moins équivalente mais aussi des frais de gestion et des taxes.

Exemple : en assurance Responsabilité Civile où pour une charge estimée à 10.000 € par an, l’entreprise qui 
déciderait d’assumer directement celle-ci par le biais de sa franchise, plutôt que de la transférer à son assureur, 
économiserait au minimum 2.000 € sur ses primes. Le seul risque pour elle est de voir sa sinistralité dériver en 
nombre d’une année sur l’autre et donc en coût.    

 INTÉRÊT OU NON DE SOUSCRIRE DES EXTENSIONS « TOUS RISQUES »
Est-il intéressant de prendre des garanties « Tous risques » pour des matériels sujets à une forte dépréciation 
qui conduira l’assureur à appliquer une vétusté importante le jour du règlement du sinistre ?

Les indemnités étant souvent dues en « valeur vétusté déduite » (calcul fait par l’expert au jour du sinistre), 
le règlement d’un sinistre peut se faire avec une forte dépréciation. C’est notamment le cas dans les TP du 
fait de l’usure des matériels.

S’il est intéressant de payer une prime pour s’assurer en « Tous risques » pour du matériel neuf, cette couver-
ture peut s’avérer sans intérêt après plusieurs années.

Il convient donc de procéder régulièrement à l’actualisation des valeurs des biens que l’entreprise souhaite 
assurer en dommages.  

  CALCUL DES ASSIETTES DE PRIMES 
Principalement en responsabilité civile et RC Décennale, l’assureur procède en fin d’année à la régularisation des 
primes des polices établies sur la base d’un taux négocié à la souscription du contrat lequel prévoit toujours une 
prime annuelle minimale. 

Si l’assuré a été trop optimiste dans l’estimation de son chiffre d’affaires, il devra contractuellement à son 
assureur, le minimum prévu alors même que l’application du taux sur le CA réel de l’année aurait donné une 
prime inférieure.

Il faut donc anticiper chaque année son chiffre d’affaires et en informer son assureur lors du renouvellement 
des contrats.

Cas particulier des chantiers en groupement : seule la quote-part de CA de l’entreprise doit être déclarée en 
fin d’année.

A noter également, certains assureurs calculent les primes non pas sur le CA mais sur le nombre de salariés.
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 INTÉRÊT DE REGROUPER SES CONTRATS CHEZ UN SEUL ET MÊME 
  ASSUREUR
Les entreprises de TP ont intérêt à avoir le même assureur pour les risques Automobile et Responsabilité Civile 
compte tenu de la frontière parfois ténue entre les deux (fonction « circulation » ou « outil » des engins au moment 
du sinistre ? Face à cette question, deux assureurs pourraient avoir la tentation de se renvoyer mutuellement la 
prise en charge de ce dossier).

Idem entre la Responsabilité Civile générale et la RC Décennale lorsqu’un sinistre décennal a des implications en 
RC générale (dommages matériels et/ou immatériels consécutifs).

Indépendamment de la complication dans la gestion d’un sinistre avec l’intervention de deux assureurs dont les 
intérêts peuvent être divergents, la dualité des assureurs peut avoir un impact sur les primes.

Pour cette raison les assureurs proposent souvent des couvertures mixtes qui ont un intérêt économiques indéniables.   

L’entreprise trouvera également un intérêt à regrouper ses garanties auprès d’un seul et même assureur car les 
pertes enregistrées sur un contrat peuvent être compensés par les bons résultats des autres polices et donc 
d’assouplir voir de neutraliser les demandes de majoration des primes.

 CHOIX D’UN COURTIER, D’UN AGENT GÉNÉRAL OU PLACEMENT  
  EN DIRECT AUPRÈS D’UNE MUTUELLE 

Ce choix reste personnel à l’assuré car il n’a normalement pas d’impact sur les garanties et les primes. 

La seule recommandation que l’on puisse faire est de veiller à la connaissance du métier des TP par l’assureur (où son 
représentant) avec qui l’on traite, ainsi que son expérience dans ce domaine.

 PÉRIODICITÉ DE LA RENÉGOCIATION DU CONTRAT 
Les contrats d’assurance sont signés pour une durée d’une année et sont ensuite renouvelables par tacite 
reconduction jusqu’à leur résiliation par l’une des parties.

De ce fait leur prime augmente généralement chaque année en fonction de la variation des indices. Il est 
donc recommandé de demander le réexamen de ses conditions tarifaires au moins tous les trois ans. 

Ce réexamen peut être fait avant, notamment en cas de :
• hausse tarifaire ponctuelle importante décidée par l’assureur pour l’ensemble de ses assurés, 
• de difficultés liées à la sinistralité passée de l’entreprise ayant conduit l’assureur à appliquer antérieu-

rement des majorations de primes. Si la sinistralité s’améliore, l’assuré peut se retrouver en meilleur 
position pour négocier ses primes à venir.  

 POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ENTREPRISES 
C’est un élément à mettre en valeur lors de la négociation avec un assureur.

L’entreprise qui s’investit dans la prévention des sinistres (et dans éventuellement un Service Après Vente) avec 
un programme continue d’actions constatera une amélioration de sa sinistralité.

Il faut donc penser à valoriser ses actions de prévention lors des discussions avec l’assureur, ceci d’autant plus 
que celui-ci dispose d’une certaine marge de manœuvre dans la discussion commerciale avec son assuré.

La prévention et le S.A.V. sont donc des éléments qui peuvent être retenus à ce titre pour permettre à votre 
interlocuteur de justifier en interne le fait qu’il vous aura accordé un rabais sur le tarif de la compagnie. 
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 ETENDUE ET MONTANT DES GARANTIES 
Si l’objectif n’est pas de baisser ses primes au détriment de ses couvertures, il convient bien sûr de veiller à ne pas 
souscrire des garanties inutiles. Cependant pour les entreprises qui travaillent de façon récurrentes avec certains 
donneurs d’ordre, il est important d’avoir des standards de garantie souscrits à l’année. Ceci afin d’éviter d’avoir 
à revenir auprès de son assureur pour chaque opération. En effet, lorsque l’on souscrit ponctuellement des exten-
sions de garantie cela peut engendrer des surcoûts.

 COÛT DES ASSURANCES PONCTUELLES PROPOSÉES PAR DES PRESTATAIRES
D’une façon générale les assurances refacturées par les prestataires des entreprises s’avèrent d’un coût 
supérieur à celui des polices qu’elles pourraient souscrire pour couvrir un même risque à l’année.

C’est notamment le cas lorsque les assurances sont souscrites par les loueurs de matériels, où par les 
Transporteurs.

Aussi dès lors que l’entreprise a des besoins réguliers en location de matériels et/ou en transports, elle a tout 
intérêt à faire étudier la mise en place d’un contrat à son profit.    

L’économie réalisée sera très substantielle et l’entreprise aura la certitude d’être bien assurée.   

 LES DOUBLONS DE GARANTIE 
Il existe des cas dans lesquels l’assurance peut être souscrite deux fois :

• par l’entreprise au titre des contrats souscrits à l’année, 

• et ponctuellement par ses partenaires et/ou clients à l’occasion de la réalisation de certains marchés.

Cela peut être notamment le cas en Responsabilité Civile, en RC Décennale, sur certains contrats Dommages 
couvrant du matériel de chantier.

Si les clauses du marché prévoient la refacturation des primes à l’entreprise et que celle-ci ne peut s’y soustraire, 
elle doit penser à déduire l’opération ainsi assurée de l’assiette de prime de ses contrats couvrant déjà ces risques.

Dans l’hypothèse où ses contrats ne le permettent pas, elle peut demander ponctuellement un rabais à son assureur 
si le montant ainsi économisé justifie la démarche.  

L’entreprise doit bien sûr refuser systématiquement la refacturation de primes pour des polices souscrites par ses 
clients dès lors que cela n’avait pas été expressément prévu dans les clauses du marché (cf. dispositions du CCAP). 
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 QUE PEUT CACHER UN PRIX TROP ATTRACTIF ?
Il faut garder à l’esprit que l’assureur devra toujours viser un rapport S/P qui lui reste favorable.

Face à cet objectif, l’assureur a deux solutions :

1. soit il a sous-estimé le risque et dans ce cas, il demandera une majoration des primes pour l’avenir ou résiliera 
tout simplement le contrat,

2. soit il maintiendra un niveau de prime anormalement bas mais adoptera une attitude plus dure dans le règlement 
des sinistres (exclusions de garantie, inertie dans la prise en charge des sinistres …).

Un prix trop attractif peut conduire à des absences de garantie.
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Couvrir la responsabilité civile de l’entreprise lorsqu’elle est recherchée du fait d’une atteinte à l’environnement ou 
en cas de pollution.

Cette assurance a vocation à s’appliquer en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés 
aux tiers et à l’environnement.

  OBJET

Assurance 
     Atteintes à l’environnement

 

Responsabilité Civile Atteinte à l’Environnement (RCAE) ou pollution 

Responsabilité Environnementale ou responsabilité civile des risques environnementaux (RE)

Couvrir les pertes pécuniaires correspondant à la réparation des dommages environnementaux

Cette garantie peut couvrir les frais de prévention et/ou les frais de dépollution des sols et des eaux, des biens 
immobiliers et mobiliers.

  OBJET

Couvrir la réparation du préjudice écologique qui a été introduite par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à 
la reconquête de la biodiversité dans le code civil (art. 1246 à 1252 / art. 2226-1). 

Ce préjudice est défini « comme l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux 
bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». 

L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que :

• l’Etat,

• l’Agence française pour la biodiversité,

• les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné,

• les établissements publics,

• les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour 
objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. 

La réparation s’effectue prioritairement en nature, à défaut des dommages et intérêts pourront être alloués. 

Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage pour éviter son aggravation ou pour 
en réduire les conséquences constituent également un préjudice réparable. 

Les mesures de réparation prendront en compte celles prises au titre de la responsabilité environnementale.

L’action se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation 
du préjudice écologique.

Réparation du Préjudice Ecologique (PE)
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Ces risques et responsabilités sont couverts : 

1/ soit à travers des contrats d’assurance de responsabilité civile générale comme la Responsabilité Civile Travaux 
pour les entreprises de Travaux Publics avec un volet « Atteintes à l’environnement »

2/ soit, à travers une garantie spécifique dans le cadre des contrats dédiés à l’environnement.

LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ASSURANCES 

Assurance 
     Atteintes à l’environnement

 

Une vigilance particulière doit être portée sur le fait que :

• le préjudice écologique est un risque « nouveau » pour les entreprises pour lequel il convient d’envisager une 
couverture d’assurance, 

• le préjudice écologique peut survenir avant ou après la réception des travaux,

• la loi prévoit que des mesures de prévention pourront être mises à la charge de la personne responsable,

• ces nouvelles dispositions s’appliquent à des réclamations visant la réparation de préjudices dont le fait générateur 
est antérieur au 8 août 2016 (sauf action en justice introduite auparavant). Il y a donc lieu d’obtenir une garantie 
à effet rétroactif.

POINT DE VUE DE LA FNTP 

1. La garantie peut varier selon l’origine des 
dommages :  

• accidentelle ou fortuite, 

• graduelle ou progressive.

2. L’étendue de la garantie peut être différente 
selon le type de dommages : 

• dommage matériel, 

• dommage immatériel,

• dommage immatériel consécutif ou non, 

• frais de prévention

3. Les dommages causés par les installations 
classées soumises à autorisation et/ou 
enregistrement (art. L 512-1 et L 512-7 du code de 
l’environnement), lesquelles peuvent être soumises 
à déclaration préalable auprès des assureurs, font 
l’objet de garanties spécifiques.

Attention : 
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Répondre à l’obligation d’assurance Responsabilité civile qui pèse sur l’entreprise lorsque celle-ci met en 
circulation des véhicules terrestres à moteur (et/ou des remorques) pour garantir les dommages causés aux tiers 
à la suite d’un accident de la circulation dans lequel ils seraient impliqués.

Garantir à titre facultatif :

• les pertes et les dommages susceptibles d’affecter ces mêmes véhicules et remorques,

• les dommages corporels au conducteur (« Garantie du conducteur »).

  OBJET

Assurance 
          

Automobile 

  LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ASSURANCE
Les contrats proposés aux entreprises prennent généralement la forme d’une police dite  « Flotte Automobile ».

Il s’agit d’une police d’assurance « ouverte » couvrant l’ensemble des véhicules et remorques dont l’assuré à 
l’obligation d’assurance.

Ce contrat est souscrit à l’année, il intègre les véhicules en fonction de leurs dates d’entrée et de sortie du parc 
assuré.

Pour les garanties facultatives qui peuvent être éventuellement demandées, l’assuré doit tenir compte de leur 
valeur et de leur ancienneté afin de vérifier l’opportunité ou non de ces extensions. 

Exemple : l’assuré peut opter au cas par cas pour des garanties en RC seule, en RC + Vol et Incendie ou en Tous 
Risques.

Les règles de déclaration des véhicules à l’assureur varient généralement en fonction de la taille du parc de 
l’entreprise. 

Lorsque le nombre des véhicules n’est pas élevé, l’assuré est soumis à des déclarations préalables faites au 
cas par cas. Pour les parcs importants, l’assureur admet plus de souplesse dans la gestion du contrat et les 
régularisations peuvent se faire en fin d’année en fonction des entrées et des sorties de véhicules sur l’exercice.
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Il est rappelé que l’assurance Responsabilité Civile obligatoire doit être souscrite par celui qui met le véhicule en 
circulation et non par ses utilisateurs ponctuels. 

Aussi pour les véhicules pris en location (avec ou sans conducteur), c’est au loueur qu’il appartient de prendre 
cette assurance et en aucun cas au locataire. 

Ce point est expressément rappelé dans les conditions générales de location de matériel d’entreprise négociées 
par la FNTP avec la FFB et le DLR (Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels de 
bâtiment, travaux publics et de manutention). 

A noter que les tribunaux ont considéré comme étant nulle et non avenue toute clause d’un contrat de location 
dont l’objectif consisterait à vouloir priver le locataire du bénéfice de cette assurance en l’obligeant à s’assurer 
ponctuellement par ailleurs. 

En conséquence, l’entreprise peut demander le bénéfice de l’assurance du loueur même si cela n’est pas mentionné 
dans les conditions générales ou particulières du contrat de location ou si celles-ci stipulent l’inverse.

  POSITION DE LA FNTP

1. Qu’est-ce qu’un véhicule terrestre à moteur 
soumis à l’obligation d’assurance ?   
Les tribunaux considèrent comme tel, tout véhicule 
automoteur, que celui-ci soit immatriculé ou non, 
qu’il se déplace sur roues ou sur chenilles.

Contrairement à des idées fausses, une pelle 
mécanique à chenilles est bien un « véhicule 
terrestre à moteur ». 

2. Notion d’accident de la circulation 
Les tribunaux ont toujours eu une vision élargie du 
champ d’application de cette assurance au bénéfice 
des victimes qui n’ont pas à démontrer l’existence 
d’une faute du conducteur du véhicule mis en cause 
pour obtenir une indemnisation de leur préjudice 
(celle-ci se fait quasi- 
automatiquement).

Elle couvre les dommages impliquant le véhicule, 
que celui-ci soit sur une chaussée ouverte à la 
circulation du public ou sur un terrain privé (exemple 
d’une carrière), qu’il se déplace ou qu’il soit à l’arrêt, 

même s’il n’y a eu aucun contact direct avec la 
victime.

Autre idée fausse, un engin de chantier utilisé 
uniquement dans un lieu privé comme une carrière 
relève également de cette assurance. 

3. Frontière entre l’assurance Automobile et 
l’assurance RC Travaux pour les engins de 
chantier en « fonction outil »
- par principe l’assurance automobile s’applique y 
compris sur un chantier lorsque les dommages sont 
causés alors que l’engin est amené à se déplacer 
d’un point A à un point B,

- si par contre l’engin est à l’arrêt et en activité dans 
sa fonction « outil » au moment de l’accident, c’est 
l’assureur RC Travaux qui est concerné.

C’est notamment le cas pour des dommages à un 
câble enterré qui serait arraché par le bras d’une 
pelle mécanique au moment où elle procède à la 
réalisation d’une tranchée.

Attention : 
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4. Cas particulier des véhicules en « location 
courte durée » et de ceux en « location longue 
durée » 
En pratique pour les assureurs, un véhicule en « 
location longue durée », à partir de 6 mois, est 
assimilé à un véhicule en propre ; la différence étant 
liée à leur mode de financement dans la stratégie de 
l’entreprise.

En conséquence :

- pour les locations « courte durée » dont la durée 
n’excède pas 6 mois, l’assurance est apportée par 
le loueur,

- pour les « locations longue durée », à partir de  
6 mois, l’assurance est prise par le locataire. 

 

5. Limites de la police d’assurance : il convient 
d’être vigilant face à certaines conditions 
d’application de la police, voire exclusions 
spécifiques
Exemples : 

- les sinistres causés par un salarié non titulaire d’un 
permis de conduire valide à la date de l’accident,

- le transport de produits dangereux,

- l’attelage des remorques, en particuliers pour 
celles de plus de 750 Kg, ainsi que celles appartenant 
à des tiers et tractées ponctuellement,

- les recours en faute inexcusable de l’employeur 
suite à un accident de la circulation,

- …

En effet si les exclusions de garanties ne sont 
pas opposables aux tiers lésés, l’assureur peut 
demander à l’entreprise de lui rembourser les 
indemnités qu’il a été amené à verser. 

6. Portée de la police 

Il est rappelé que l’Assurance RC Automobile 
obligatoire a pour objet de couvrir la responsabilité 
de l’entreprise lorsqu’elle met en circulation un 
véhicule pour les dommages que celui-ci causerait 
aux tiers.

De ce fait, la garantie de l’assureur s’applique 24 H 
sur 24 et 7 jours sur 7 quel que soit le conducteur 
de ce véhicule, salarié de l’entreprise ou personne 
extérieure en ayant ponctuellement la garde.

7. Extension « individuelle accident »

Il est rappelé que le conducteur responsable d’un 
accident de la circulation ne bénéficiera d’aucune 
indemnisation pour ses préjudices personnels au 
titre des polices RC Automobile obligatoire.

Aussi pour y répondre les assureurs proposent des 
garanties complémentaires « Individuelle Accident 
» en option que l’on retrouve sous l’appellation « 
Sécurité routière » ou « Garantie du conducteur ».

En cas d’accident corporel le conducteur peut 
percevoir une indemnisation de ses préjudices dans 
la limite d’un capital prévu au contrat. 
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Assurance 

Responsabilité
Civile Travaux 



Couvrir la responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages causés aux « tiers » dans le cadre de leurs 
activités.

Cette assurance a vocation à s’appliquer quel que soit le fondement juridique d’une part, à l’exception toutefois 
des réclamations liées à la réalisation de l’objet même du marché pour lequel sa responsabilité contractuelle serait 
recherchée, et quelle que soit l’origine du sinistre d’autre part, que celle-ci soit imputable aux travaux réalisés, aux 
personnels employés, aux matériels et engins dont elle a la garde, voire aux produits fabriqués et commercialisés.

Sont considérés comme « tiers » : les personnes physiques ou morales extérieures à l’entreprise susceptibles de 
subir un préjudice du fait de ses activités, qu’il s’agisse des voisins, des riverains, des autres intervenants sur le 
chantier, mais aussi des clients et plus généralement tous ceux qui viendraient à présenter une réclamation directe 
ou indirecte. 

A ce titre sont donc également considérés comme des tiers : les sous-traitants ou les co-traitants pour les dommages 
qui peuvent leur être causés par l’entreprise.

Quels types de dommages l’assurance RC peut-elle couvrir ?

• Les dommages corporels : ceux qui portent atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne. 

• Les dommages matériels : ceux affectant les biens meubles ou immeubles.

• Les dommages immatériels : les préjudices résultant de la privation de la jouissance d’un bien ou d’un droit, de 
l’interruption d’un service rendu, et ayant entraîné une perte pécuniaire. Ils peuvent être consécutifs ou non à un 
dommage corporel ou matériel.

A noter que les amendes liées à la responsabilité pénale ne peuvent être assurées.

  OBJET

Assurance 
     

Responsabilité Civile Travaux 
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  LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ASSURANCE 

Il faut tout d’abord souligner que la couverture du risque Responsabilité Civile relève du domaine des assurances 
facultatives. 

Aussi d’un assureur à un autre, l’étendue des garanties souscrites peut varier dans des proportions significatives.

Si l’on compare le choix d’une assurance RC à celui d’un plat à la carte ou d’un menu d’un restaurant, on comprend 
alors que l’étendue des garanties dont l’entreprise pourra bénéficier sera fonction du choix de l’assureur mais aussi 
du niveau de prime dont elle devra s’acquitter.
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  LA RC AVANT ET APRÈS TRAVAUX

Les contrats proposés comprennent généralement 2 volets :

• la RC avant réception des travaux, ou avant livraison des produits,

• la RC après réception des travaux, ou après livraison des produits.

Ce dernier volet est important car il vient protéger l’entreprise face aux réclamations qu’elle reçoit du fait de son 
activité passée. 

Un exemple : 

Après réception, un mur de soutènement s’effondre sur une voie de circulation et cause des dommages matériels aux 
véhicules en stationnement.  

Seule la police RC peut intervenir pour l’indemnisation des tiers lésés car l’assurance RC Décennale ne couvre que la 
réparation du mur auquel l’entreprise a participé au titre de son marché.

L’assurance de Responsabilité Civile peut prendre des appellations différentes :

• RC Travaux ou RC Exploitation : pour la responsabilité résultant de l’exploitation de l’entreprise dans le cadre 
d’une activité de constructeur, 

• RC Produits : lorsque l’assuré a plus spécifiquement une activité de fabrication et de vente de produits liés à la 
construction,

• RC Professionnelle : pour ceux dont l’activité porte essentiellement sur des prestations intellectuelles (cas par 
exemple des bureaux d’études et des maîtres d’œuvre). 

Les garanties accordées par l’assurance RC peuvent être présentées sous deux formes :

• soit le contrat liste toutes les garanties octroyées, 

• soit le contrat liste uniquement les exclusions. Il est alors qualifié de contrat « Tous Risques sauf » (tout ce qui 
n’est pas expressément exclu est, de facto, garanti).

Cette formule de garantie a le mérite d’être plus large car elle évite des oublis dans la couverture. Elle est plus lisible 
pour l’entreprise qui a ainsi parfaitement connaissance des points pour lesquels elle n’est pas assurée. 

Assurance 
     

Responsabilité Civile Travaux 
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Responsabilité Civile Travaux 

  LES GARANTIES SPÉCIFIQUES

Certaines couvertures peuvent relever d’options proposées par l’assureur :

• l’assurance de la faute dite « Inexcusable de l’Employeur » lorsque celui-ci est recherché à titre personnel par 
l’un de ses salariés à la suite d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle,

• les atteintes à l’environnement : pour les dommages aux tiers consécutifs à une pollution accidentelle, voire 
graduelle,

• la garantie des « objets confiés », c’est-à-dire celle portant sur les objets mobiliers que l’assuré a reçu en vue 
de les utiliser, les transformer ou les mettre en œuvre (cas notamment d’un marché pour lequel le client assure 
lui-même la fourniture des matériaux - exemple une station d’épuration pour laquelle les vannes et les ponts sont 
fournis par le client), 

• la garantie des « existants », celle couvrant les dommages aux biens immobiliers sur lesquels l’assuré vient 
réaliser une extension ou procède à des réparations ponctuelles,

• la garantie des avoisinants, on vise ici les dommages aux biens situés en contiguïté du lieu d’intervention de 
l’entreprise (les maisons ou commerces des riverains). 

Il est important de vérifier que ces garanties sont bien souscrites.

  LES EXCLUSIONS TRADITIONNELLES

Parmi les exclusions générales RC exploitation et après livraison, citons par exemple :

• les dommages dus à la guerre, aux émeutes, aux mouvements populaires,

• les dommages dus à des catastrophes naturelles,

• les dommages nucléaires, y compris lorsqu’ils sont causés par répercussion à la suite de travaux réalisés par 
l’assuré sur un site nucléaire, 

• les dommages causés par certains produits dangereux listés au contrat d’assurance, ce qui peut être le cas pour 
l’amiante (laquelle peut être assurée suivant des conditions précises à définir avec l’assureur, exemple l’activité 
de retrait de matériaux amiantés – travaux d’encapsulage),

• les dommages aux biens appartenant à l’assuré ainsi que ceux dont il est locataire ou utilisateur  
(exemple les dommages et les pertes affectant les matériels de chantier pris en location),

• les dommages non aléatoires : ceux dont la survenance est rendue inéluctable en raison des modalités d’exécution 
des travaux choisies par l’assuré. Donc, seuls les éléments fortuits peuvent être pris en compte par l’assureur 
dont la vocation est de couvrir les évènements aléatoires.
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Responsabilité Civile Travaux 

  POSITION DE LA FNTP 

L’assurance Responsabilité Civile relève du domaine des assurances facultatives, ce qui permet aux entreprises de 
bénéficier d’un juste équilibre entre le niveau des primes à payer et les garanties qui leur sont nécessaires.

Il n’en demeure pas moins qu’elles doivent veiller à être correctement assurées.

Les montants des garanties et l’étendue des couvertures souscrites doivent être vérifiés pour éviter que l’entreprise 
ne soit exposée sans le savoir à une insuffisance d’assurance, voire même à une non-garantie. 

Il est donc particulièrement important de veiller à la concordance entre ses risques et leur couverture d’assurance, 
du moins sur les points essentiels.  

Même si la FNTP est pour la liberté contractuelle dans la relation entre l’assuré et son assureur, les entreprises 
de TP doivent nécessairement avoir souscrit une assurance RC avant de débuter toute activité.

Exemple : 

une pelle mécanique qui avec son godet arrache plusieurs canalisations enterrées appartenant à un même exploitant 
de réseau dont les plans sont incomplets ou inexacts. L’assureur pourrait reprocher à son assuré de ne pas avoir 
arrêté son chantier et pris contact avec l’exploitant pour éviter de nouveaux dommages.

Autre exemple : 

une pelle mécanique, utilisée au pied d’un bâtiment pour tasser un remblai avec le godet, endommage le bardage à 
plusieurs reprises. Il aurait fallu que l’entreprise change de méthode de travail en utilisant un moyen plus adapté, telle 
une plaque vibrante.
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Responsabilité Civile Travaux 

1/ Activités déclarées à l’assureur : 

2/ Missions de l’assuré :

3/ Montant des sous-limites de garantie : 

4/ Garanties essentielles à vérifier :
a) Si les dommages corporels et matériels sont 
toujours couverts dans les différents types de contrats 
RC, il en va différemment pour les dommages 
immatériels.

Il est donc important d’être assuré pour les dommages 
immatériels :

• consécutifs à un dommage corporel ou matériel, 
garanti par la police,

• consécutifs à un dommage corporel ou matériel, 
non garanti par la police,

• non consécutifs à un dommage corporel ou 
matériel (« immatériel pur »).

b) La garantie des dommages aux existants, qui est 
spécifique aux dommages que l’entreprise peut causer 
à son client en intervenant sur ou à proximité de biens 
lui appartenant. 

c) La garantie des avoisinants : pour les dommages 
aux biens situés à côté du lieu d’intervention de 
l’entreprise.

d) La garantie des biens confiés : pour les dommages 
aux biens que son donneur d’ordre peut lui mettre à 
disposition dans le cadre de l’exécution de son marché 
(cas des fournitures à mettre en œuvre pour le compte 
du client).

e) La couverture du risque « Faute inexcusable de 
l’employeur ».

f) Les conditions dans lesquelles l’entreprise est 
couverte pour les atteintes à l’environnement.
g) La garantie du risque « amiante » car les entreprises 
de TP peuvent être amenées à être en contact avec des 
matériaux anciens contenant de l’amiante (marché de 
dépose /repose). 

5/

 

Attention : 

6/ Frais de dépose et repose : 

Clauses de renonciation à recours : 
il convient de vérifier que la police d’assurance 
souscrite autorise l’assuré à signer des marchés 
dans lesquels figurent des clauses de renonciation 
à recours contre le maitre d’ouvrage, sans avoir à 
recueillir l’accord préalable de l’assureur.

pour ceux qui ont une activité de fabricant vendeur, 
si les polices RC de base ne couvrent pas le coût du 
remplacement des produits viciés, il est cependant 
nécessaire de prendre une garantie « frais de dépose 
/ repose ». Celle-ci permettra la prise en charge 
des préjudices des clients qui seront bien souvent 
dans l’obligation de reprendre leurs propres travaux 
lorsque le vice est découvert après que les produits 
aient été mis en œuvre. 

seront seuls assurés les dommages liés aux activités 
qui auront été déclarées préalablement à l’assureur. 
Il est indispensable de veiller à actualiser son contrat 
d’assurance en fonction de l’évolution de ses activités 
car un contrat ancien peut s’avérer inadapté en cas 
d’évolution du chiffre d’affaires  et / ou de diversification, 
après plusieurs années. Pensez à faire un point régulier 
avec votre assureur ou son représentant.

il faut vérifier aussi que l’entreprise est bien assurée 
lorsqu’elle a une mission de mandataire dans un 
groupement momentané d’entreprises ou lorsqu’elle 
a recours à des sous-traitants dont elle pourrait être 
tenue pour responsable.

certains assureurs peuvent offrir un montant de 
garantie suffisant, mais avec des sous-limites trop 
basses pour certains types de dommages. Il convient 
donc de faire attention à ne pas être «sous-assuré», 
en particulier pour les dommages immatériels 
consécutifs dont le montant peut dépasser celui des 
dommages matériels.
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Couvrir la responsabilité des constructeurs telle que définie par le code civil (ne sont donc pas visés par la loi les 
sous-traitants) pour les dommages de nature décennale affectant les ouvrages réalisés par l’assuré et survenant 
pendant le délai légal de 10 ans à compter de leur réception.

Un dommage est considéré comme de nature décennale dès lors qu’il affecte la solidité de l’ouvrage réalisé, ou qu’il 
porte atteinte à sa destination.

L’assurance décennale ne couvre pas les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception sauf s’il est établi 
que l’entreprise est intervenue pour y remédier et qu’un PV de levée de réserves en bonne et due forme a été établi.

L’assurance décennale est :

1/ obligatoire pour les travaux dits de « bâtiment »,

2/ facultative pour le Génie Civil : l’entreprise a le choix de prendre ou non un contrat d’assurance mais son donneur 
d’ordre peut lui imposer dans son marché. 

L’absence d’obligation d’assurance pour les ouvrages de génie civil ne libère pas l’entreprise de sa responsabilité 
décennale (confusion souvent faite pour les travaux routiers).

OBJET

Assurance 
     

Responsabilité Décennale 

1. Pour les travaux dits de « bâtiment »

Il est recommandé aux entreprises qui réalisent régulièrement des travaux de VRD accessoires à des bâtiments 
(cf. définition ci-dessous) de disposer d’une police d’assurance annuelle, laquelle couvrira l’ensemble des chantiers 
concernés.

En pratique cette assurance s’appliquera automatiquement dès lors que l’assuré intervient sur des opérations dont le 
coût total ne dépasse pas 15 millions d’euros.

Au-delà de ce montant, il faut savoir que pour les opérations importantes les maîtres d’ouvrage doivent souscrire 
un contrat venant en complément (Contrat Collectif de Responsabilité Décennale) et bénéficiant à l’ensemble des 
constructeurs intervenant.

La particularité de ces contrats d’assurance obligatoire est d’être gérée en capitalisation, ce qui veut dire que la prime 
payée pour un exercice vaut pour les 10 ans de responsabilité décennale. En cas de résiliation du contrat, la garantie 
de l’assureur reste donc acquise sur les 10 ans quelle que soit la date d’apparition du sinistre ou de la réclamation.

2.  Pour les travaux de Génie Civil 

L’entreprise qui décide de garantir sa responsabilité décennale pour ne pas s’exposer seule aux réclamations 
potentielles de ses clients, souscrira une police fonctionnant également à l’année.

LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ASSURANCE
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  POSITION DE LA FNTP 

Compte tenu de la spécificité des ouvrages de Génie Civil, le législateur n’a pas souhaité leur appliquer le régime de 
l’assurance obligatoire prévu à l’origine pour le domaine de l’habitation des particuliers.

Par ailleurs, le marché de l’assurance ne propose pour ces ouvrages qu’une couverture limitée, tant en montant de 
garantie qu’en étendue (exclusions) et pour des primes dont le coût peut être pénalisant pour certaines entreprises, 
notamment les PME.

Aussi à ce titre, la FNTP a engagé des actions notamment auprès de la maîtrise d’ouvrage publique pour que 
cette liberté d’assurance ne soit pas contournée (laissée au libre choix de l’entreprise) lors d’appel d’offres 
par des maîtres d’ouvrage qui viendraient à exiger contractuellement cette assurance (cf. information n° 20,  
Marché n° 4 du 22 janvier 2013).

Assurance 
     

Responsabilité Décennale 

1. Cas particulier du sous-traitant : 
les sous-traitants ne sont pas soumis à la responsabi-
lité décennale (ils n’ont pas la qualité de  
« constructeur » au sens du code civil) ni, par voie 
de conséquence, à l’assurance décennale obliga-
toire. Toutefois, cette responsabilité leur est géné-
ralement répercutée dans leur contrat (cf. contrat 
de sous-traitance de la Profession). 

De ce fait, les assureurs qui couvrent la responsa-
bilité des entreprises intervenants en qualité de 
sous-traitante peuvent, même pour des travaux dits 
de bâtiments, ne s’engager que pour des contrats 
gérés en répartition. 

2.  Le fait de ne pas s’assurer en RCD GC ne libère 
pas l’entreprise de sa responsabilité décennale.  
A défaut d’assurance, elle devra intervenir pour effec-
tuer les travaux ou indemniser son client pour les 
dommages subis.

3. L’entreprise doit déclarer à sa compagnie d’assu-
rance l’ensemble de ses activités. 

Si elle répond à un marché dont l’objet porte en tout ou 
en partie sur des activités non déclarées à l’assureur, 
ce dernier sera en droit de lui refuser la garantie en cas 
de sinistre (exemple, une entreprise assurée pour l’ac-
tivité «V.R.D.» réalise un mur de soutènement d’une 
route ne sera pas garantie car ces travaux relèvent en 
fait de la rubrique « maçonnerie »…). 

Suivant les assureurs, les activités assurées se défi-
nissent à partir de :

• soit des Identifications Professionnelles déli-
vrées par la FNTP (cf. notamment le contrat 
ATOUTP de la SMABTP) 

• soit de la nomenclature de la Fédération Fran-
çaise des Sociétés d’Assurances.

4. Les règles d’application des polices dans le temps 
On ne peut que recommander la souscription de po-
lices gérées en capitalisation pour les contrats d’assu-
rance RCD génie civil ainsi que pour ceux garantissant 
l’assuré pris en sa qualité de sous-traitante (en l’ab-
sence d’obligation légale d’assurance).

Attention : 

A défaut, elle aura toutefois la possibilité de s’assurer au cas par cas mais le coût en sera plus élevé et il lui sera 
très difficile de trouver un assureur prêt à mettre en place une police spécifique pour couvrir des travaux de faible 
importance.

Contrairement à l’assurance obligatoire, les polices « génie civil » peuvent être souscrites, non pas en capitalisation, 
mais en répartition. Ce qui veut dire que la prime payée pour un exercice ne couvre que les sinistres survenant pendant 
ce même exercice. Ceci peut poser des difficultés à certaines entreprises notamment si leur contrat venait à être résilié 
car leur nouvel assureur pourrait majorer fortement le taux d’assurance demandé pour tenir compte du fait qu’il aura à 
reprendre la sinistralité à venir sur les chantiers réalisés antérieurement.
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5. Les limites de garantie des polices RCD GC 

Dès lors qu’il s’agit d’une assurance facultative, l’as-
sureur a la possibilité de restreindre sa garantie par 
des exclusions. 

A ce titre, le marché de l’assurance du Génie Civil ne 
couvre pas :

• les revêtements superficiels (exclusion des 
dommages aux couches d’usure des chaussées, 
plateaux sportifs, ouvrages à l’eau, en terre…),

• en général, les conséquences de la responsabi-
lité solidaire née d’une convention comme par 
exemple les groupements momentanés d’en-
treprises,

• les techniques « non courantes » ou « inno-
vantes ». Il s’agit généralement de procédés 
nouveaux qui n’ont pas fait la preuve de leur 
pérennité pour les assureurs,

• par ailleurs il peut obliger l’assuré à déclarer 
préalablement certains types de marchés à 
l’assureur ; celui-ci ne souhaitant pas s’enga-
ger automatiquement pour certains ouvrages 
considérés à risques, ce qui nécessite une étude 
technique et un accord préalable de garantie.

6. Autres engagements contractuels qui ne sont pas 
assurables au titre de la responsabilité décennale 

Les obligations contractuelles qui vont au-delà de la 
seule responsabilité civile décennale telle que définie 
par le Code civil ne sont pas couvertes par les polices 
RC Décennale. En pratique elles sont même « inassu-
rables ». 

Sont concernés à ce titre les engagements visant à 
prévoir :

• une garantie au-delà du délai de 10 ans après la 
réception des travaux,

• des garanties plus étendues que la décennale : 
exemple avec les garanties dites « de bonne 
tenue » (galvanisations, peinture …), les enga-
gements de performance  (fonction process 
pour laquelle le client attend plus que la simple 
solidité des travaux réalisés),

• des garanties spécifiques pour certains travaux 
relatifs à la réalisation d’équipement dont la 
fonction est directement liée à un process in-
dustriel (pont roulant extérieur …) alors que la 
loi les a exclu du champ  de la responsabilité 
décennale (article 1792-7 du code civil).  

7. Rappel important : RC Décennale – Vices du sol 
et Missions géotechniques 

L’article 1792 du Code civil stipule : « Tout construc-
teur d’un ouvrage est responsable de plein droit, 
envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des 
dommages, même résultant d’un vice du sol, qui 
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affec-
tant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de 
ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa 
destination ».

Les entreprises de TP sont particulièrement exposées 
au « risque sol » qui peut affecter la solidité des ou-
vrages qu’elles réalisent, en particulier les VRD et les 
plateformes. Par ailleurs, dans certains contrats d’as-
surance, la référence à la norme peut conditionner la 
couverture de certains types d’ouvrages (à compléter 
par les types de mission).

A ce titre elles doivent donc prêter une atten-
tion toute particulière à la prise en compte de la  
Norme NF P 94-500, sur les missions d’ingénierie 
géotechnique, dans les projets sur lesquels elles in-
terviennent, tant pour celles à la charge du maître 
d’ouvrage que pour celles qui leur incombent.

Assurance 
     

Responsabilité Décennale 
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8. Liste des ouvrages de génie civil dispensés de 
l’obligation d‘assurance décennale (article L.243-1-1 
du Code des assurances)

Les ouvrages et leurs éléments d’équipement qui 
sont toujours exclus 

Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux (ils 
regroupent les travaux effectués dans les ports 
maritimes et fluviaux et sur les cours d’eau. Ils 
comprennent : les jetées, bassins, écluses des canaux, 
les travaux de dragage, les ouvrages d’art : barrages, 
ponts, viaducs, le génie civil industriel : les centrales 
énergétiques, les plates-formes offshore),

Les ouvrages d’infrastructures routières (tous les 
travaux relatifs à la réalisation de routes et autoroutes :  
terrassements, chaussées, ouvrages d’art (ponts, 
viaducs, passerelles, tunnels) et équipements 
annexes),

Les ouvrages d’infrastructures portuaires (les quais, 
jetées, bassins, radoubs, phares),

Les ouvrages d’infrastructures aéroportuaires 
et héliportuaires (les pistes d’aéroports et 
d’aérodromes),

Les ouvrages d’infrastructures ferroviaires (les voies 
ferrées qui regroupent les branchements industriels 
et les équipements internes d’usines y compris les 
réalisations des plates-formes des voies), 

Les ouvrages de traitement de résidus urbains, 
de déchets industriels et d’effluents (les usines de 
traitement, les stations d’épuration, les unités de 
stockage). 

Les ouvrages et leurs éléments qui sont exclus sauf 
s’ils constituent l’accessoire d’un ouvrage soumis à 
l’obligation légale d’assurance

Les voiries, les ouvrages piétonniers (les travaux 
relatifs aux routes et aux voies piétonnières, les 
trottoirs),

Les parcs de stationnement (les travaux relatifs aux 
parkings extérieurs et souterrains),

Les réseaux divers (les branchements concernant 
l’alimentation en gaz, en électricité, la desserte 
téléphonique),

Les canalisations (les branchements concernant 
l’alimentation en eau, l’évacuation des eaux usées et 
pluviales, les canalisations de chauffage urbain, les 
réseaux d’incendie, les pipe-lines, les oléoducs),

Les lignes ou câbles et leurs supports (les 
installations électriques ou téléphoniques, les lignes 
de transport haute tension et basse tension, les postes 
de transformation, les téléphériques, les télésièges, 
les remontes pentes),

Les ouvrages de transport, de production, de 
stockage et de distribution d’énergie (les installations 
minières, les centrales énergétiques, les unités de 
stockage, les châteaux d’eau),

Les ouvrages de stockage et de traitement de 
solides en vrac, de fluides et liquides (les silos, les 
ouvrages de traitement de l’eau y compris les usines 
de production d’eau potable et autres installations 
amont, les réservoirs),

Les ouvrages de télécommunications (les installations 
téléphoniques, les lignes de transport).

Les ouvrages sportifs non couverts (les piscines, les 
stades et autres équipements sportifs à l’exclusion 
des tribunes couvertes et les locaux annexes tels que 
vestiaires, douches, cabines).

Assurance 
     

Responsabilité Décennale 
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Multirisques  
(dommages aux biens)    



Assurer les biens de l’entreprise contre les dommages et/ou les pertes susceptibles de les affecter ainsi que les frais 
qui en découlent.

Ce contrat couvre les locaux professionnels de l’entreprise et leur contenu (mobilier, matériels, marchandises, 
matières premières, équipements, biens confiés, objets personnels, fonds et valeurs…).

Ces biens peuvent être endommagés ou perdus à la suite d’un incendie, d’une explosion, d’un dégât des eaux, d’une 
tempête, de la grêle, du poids de la neige sur les toitures, d’une catastrophe naturelle, d'un cambriolage ou d'une 
tentative de vol ou d’un un acte de terrorisme.

Garantir à titre facultatif :

les pertes d’exploitation de l’entreprise qui a une activité de fabrication sur un site assuré dès lors que la perte de son 
outil de production impacterait ses ventes et donc ses résultats (exemple : installations d’extraction et de concassage 
dans une carrière).

OBJET

Assurance 
     

Multirisques (dommages aux biens) 

LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ASSURANCE
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Les assureurs proposent généralement un contrat pour couvrir l’ensemble des sites dont l’entreprise est propriétaire 
ou locataire (bureaux, dépôts, carrières…).

Dans certains cas la couverture des risques peut se faire par la souscription de contrats séparés comprenant des 
extensions particulières :

• Bris de machine pour le matériel de chantier ou de production,

• Matériels informatiques, …
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Assurance 
     

Multirisques (dommages aux biens) 

Les polices Multirisques répondent à des standards dans lesquelles on retrouvera les principales garanties sui-
vantes, qu’il convient cependant de vérifier :

• l’incendie, les explosions - implosions

• la chute de la foudre

• les dommages aux appareils électriques ou électroniques (court-circuit, surtension, causés par un incendie, 
la foudre ou par un vice propre aux appareils)

• la tempête, la grêle et le poids de la neige sur les toitures

• le vol

L’assuré doit rapporter la preuve que le vol est survenu selon l’une des circonstances prévues au contrat (effraction, 
escalade, usage de fausses clés, introduction clandestine...). 

La simple disparition d’un bien ne saurait être constitutive d’un vol au sens du contrat (exemple la disparition d’un 
bien qui était entreposé dans une cour). 

• le vandalisme

Les assureurs font une distinction entre le vol et le vandalisme : un contrat limité à la seule garantie vol ne peut 
garantir les conséquences d’un acte de vandalisme.

• les dégâts des eaux

Cette garantie couvre les dommages provoqués par l’action de l’eau, dans les circonstances fixées par le contrat, 
le plus souvent :

- la fuite ou la rupture d’un tuyau ou d’une canalisation,

- les débordements de sanitaires, d’appareils (chaudière, fosse septique...),

- l’engorgement ou la rupture de gouttières,

- les infiltrations provoquées par la pluie, la neige ou la grêle à travers les toitures, les terrasses, les ciels vitrés et 
parfois les façades,

- le gel entrainant la rupture des canalisations.

• les inondations

Là aussi les assureurs font une distinction entre cette garantie et celle des dégâts des eaux. Elle est spécifique aux 
dommages causés par les remontées d’eau extérieures tels le refoulement des égouts et les crues des rivières (il est 
important de vérifier que cette garantie figure bien dans le contrat d’assurance car à défaut d’un arrêté catastrophe 
naturelle, les dommages ne seraient pas couverts).

LES ÉVÈNEMENTS COUVERTS
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• les émeutes et mouvements populaires

• les recours des voisins et des tiers (volet responsabilité civile de la police)

• les frais et pertes 

Le contrat Multirisques prend également certains frais indirects consécutifs à un dommage garanti suivant une liste 
prévue par la police (exemples : mesures conservatoires, gardiennage provisoire, location de locaux en remplacement 
pendant les travaux de remise en état, pertes de loyers …).

• les actes de terrorisme et les attentats

• les catastrophes naturelles (inondations, coulées de boue, sécheresse...).

Dès lors que les biens de l’entreprise sont assurés en multirisques, ils sont automatiquement couverts au titre 
de la garantie légale « Catastrophes naturelles ». Cependant, pour que cette garantie puisse jouer, il faut qu’un 
arrêté ministériel publié au Journal Officiel constate l’état de catastrophe naturelle. Les sinistres doivent être 
déclarés dans les 10 jours à partir de cette publication.

• extensions spécifiques aux risques informatiques

Celles-ci peuvent avoir un intérêt ponctuel selon les activités de l’assuré, exemple s’il exploite une carrière avec 
des logiciels spécifiques. 

• extension « Pertes d’exploitation »

L’assurance des pertes d’exploitation permet la prise en charge des conséquences financières de l’arrêt de l’activité 
(perte de marge brute, frais supplémentaires d’exploitation engagés en accord avec l’assureur pour limiter le coût 
du sinistre...) sous réserve qu’elles soient directement consécutives à un dommage matériel garanti par le contrat 
d’assurance.

Assurance 
     

Multirisques (dommages aux biens) 
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Attention : 

1. Valeurs déclarées à l’assureur : elles représentent 
l’indemnité maximale due en cas de sinistre. Si 
l’assureur constate au jour du sinistre que la valeur 
réelle des biens endommagés dépasse celle qui a été 
déclarée à la souscription de la police, l'indemnisation 
sera réduite (application de la règle proportionnelle de 
capitaux prévue dans le Code des assurances), sauf 
clause contraire prévoyant l’abrogation de la règle 
proportionnelle. 

2. Changements en cours de contrat : les nouveaux 
bâtiments ou matériels venant augmenter la valeur 
totale des biens assurés à la souscription du contrat 
d’assurance doivent faire l’objet d’une déclaration à 
l’assureur.

3. Modalités d’indemnisation : l’assuré est 
normalement indemnisé en « Valeur vétusté déduite ». 
S’il dispose d’une clause d’indemnisation en « Valeur à 
neuf », les effets de la vétusté seront alors neutralisés 
et elle ne sera pas déduite de l’indemnité due. Pour être 
remboursé du montant de la vétusté l’entreprise devra 
cependant justifier du réemploi de l’indemnité pour 
reconstruire ou remplacer le bien sinistré.

4. Ne pas oublier les exclusions ci-après :

- l’assureur Multirisques ne répond que des seuls 
dommages matériels. Les dommages corporels 
relèvent des contrats de responsabilité civile et ce, 
même s’ils sont consécutifs à un incendie atteignant 
les locaux de l’assuré,

- le fait intentionnel de l'assuré ; le contrat d’assurance 
étant par définition aléatoire, 

- les amendes, redevances et sanctions pénales et leurs 
conséquences,

- dans certains contrats, le vice propre et le défaut 
d’entretien des biens assurés,

- ….

Assurance 
     

Multirisques (dommages aux biens) 
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Les assurances des entreprises de travaux publics

Assurance 
     Bris de machine pour les  
     matériels et engins de chantier 

Couvrir les pertes et dommages liés à un bris ou une destruction accidentel ou fortuit subis par les matériels et engins 
de chantier (grues, tunneliers, dumpers, scrappers, pelles …). 

Il peut s’agir de machines fixes ou de matériels mobiles qui seront garantis en tous lieux sous certaines conditions 
dont l’assuré est propriétaire ou locataire en vertu d’un contrat de location ou de prêt.

OBJET

   LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ASSURANCE 

La garantie « bris de machine » peut être souscrite dans le cadre d’un contrat de type multirisques couvrant un parc 
matériel ou faire l’objet d’un contrat spécifique pour un bien donné.

Cette garantie peut être prise pour le compte d’un tiers, c’est notamment le cas pour les contrats de location de 
matériels de chantier avec assurance du loueur (le coût de l’assurance est facturé en sus de celui de la location).

Les différentes formules de garanties pour identifier le matériel 

• La formule la plus contraignante consiste à désigner au contrat le matériel assuré 
 L’assuré doit alors réaliser une déclaration exhaustive du parc du matériel couvert : marque, type, numéro de 
 série, date de mise en service, valeurs unitaires... et la produire à une fréquence convenue. Cette formule peut 
 se trouver compliquée pour les entreprises qui louent sans assurance du loueur et doivent déclarer les matériels 
 à assurer au cas par cas pour des durées très courtes avec des primes calculées au prorata de la période de 
 location. 

• La seconde formule de garantie consiste à assurer la totalité du parc de matériel, sans qu’il y ait besoin de les 
désigner au contrat. Cependant, le capital garanti doit correspondre à la valeur totale du matériel avec parfois un 
pourcentage de tolérance. Cette formule vaut pour un matériel assuré à l’année et est difficilement transposable 
aux biens pris en location ponctuellement.

Les dommages garantis 

La garantie peut couvrir tous les dommages selon le contrat :

• cause interne : bris, incendie dus à un défaut de matière, à un vice de construction …,

• cause externe : collision, choc, chute, déraillement, éboulement et/ou affaissement de terrain, renversement, 
vandalisme, vol, attentats, émeutes et mouvements populaires, forces naturelles (inondation, tempêtes, 
catastrophes naturelles …).
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   POSITION DE LA FNTP 

Il est rappelé que pour les locations d’engins avec ou sans opérateur, la FNTP a négocié avec la FFB et le DLR  
(Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels de bâtiment, travaux publics et de 
manutention) des conditions spécifiques d’assurance dans les conditions générales qui organisent et précisent les 
rôles et obligations du loueur et du locataire.

A ce titre, les entreprises de TP peuvent en bénéficier dès lors qu’elles ont signé un contrat s’y référant et précisant 
au minimum le matériel loué et son identification, le lieu d’utilisation et la date du début de location, les conditions de 
transport, les conditions tarifaires, les modalités d’assurances… 

Attention : 

1. Qui doit souscrire ? L’entreprise qui est soit propriétaire soit utilisatrice d’un bien a intérêt à prendre la 
garantie car elle aura la maîtrise du risque (négociation du montant de la franchise, de l’étendue des garanties et 
surtout elle sera à l’abri de tout recours).

2. Valeur assurée : il est indispensable de déclarer la valeur réelle du bien à garantir car si celle-ci a été sous- 
évaluée, il pourra être fait application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L 121-5 du Code 
des assurances : l’indemnité de sinistre étant alors réduite en proportion du rapport existant entre le montant 
déclaré et celui qui aurait dû être assuré.

3. L’assurance « bris de machine » ne garantit pas la responsabilité de l’assuré pour les dommages causés aux 
tiers par un matériel ou un engin de chantier.

Ils seront couverts par : 

• soit le contrat d’assurance automobile s’il s’agit d’un engin considéré comme un Véhicule Terrestre A Moteur 
(VTAM) au sens de l’article L. 110-1 du Code de la route et est impliqué dans un accident de la circulation,

• soit l’assurance Responsabilité civile de l’entreprise, s’il s’agit d’autres matériels ou lorsque l’engin est en 
activité dans sa fonction « outil ». 

4. L’assurance « Bris de machine » ne garantit pas les dommages immatériels consécutifs.  
A ce titre, l’assureur ne prend pas en charge les conséquences financières liées à l’indisponibilité du bien sinistré 
le temps nécessaire à sa réparation ou son remplacement sauf garanties spécifiques.

5. Extensions spécifiques : certaines entreprises de spécialités peuvent avoir intérêt à souscrire des garanties 
complémentaires pour couvrir les frais de récupération des biens assurés à défaut de dommages directs les 
affectant. C’est notamment le cas dans les métiers du forage en cas de matériels coincés (micro tunneliers 
bloqués sous terre en phase travaux).

Assurance 
     Bris de machine pour les  
     matériels et engins de chantier 
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Les assurances des entreprises de travaux publics

OBJET

Couvrir les dommages et les pertes qui peuvent être occasionnés à un ou à plusieurs biens durant une opération 
de transport.

Plusieurs situations sont à envisager suivant :

• le mode de transport utilisé : terrestre, fluvial, maritime ou aérien,

• la qualité du transporteur : bien transporté par l’assuré ou confié à un transporteur tiers. 

Si par principe les transporteurs sont responsables des dommages et des pertes affectant les marchandises qui 
leur sont confiées, il n’en demeure pas moins qu’ils bénéficient d’une réglementation très protectrice venant limiter 
fortement le droit à indemnisation de leurs clients.

Ils peuvent par ailleurs introduire des clauses limitatives de responsabilité pouvant suivant les modes de transport 
conduire à un plafonnement des indemnités versées et/ou à une absence d’indemnisation des préjudices immatériels 
consécutifs.

Pour ces raisons les entreprises de TP peuvent avoir un intérêt à souscrire elles-mêmes une assurance  
« Transport ».

L’assurance « Transport » ne couvre généralement pas les sinistres dont l’origine est directement imputable à la 
marchandise transportée et à son conditionnement (exemple du défaut d’emballage à la charge de l’expéditeur : 
casse, corrosion …), ni les dommages immatériels consécutifs (retard de livraison, conséquences de l’indisponibilité 
d’un bien après sinistre…).

Assurance 
     Transport 

  LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ASSURANCE 

1. Assurance souscrite par le propriétaire du bien 

Dans le cadre de leurs activités, les entreprises de TP peuvent souscrire une assurance à l’année pour se prémunir 
des dommages et des pertes pouvant affecter leur parc matériel qu’elles sont amenées à transporter elles même ou 
par le biais de transporteurs extérieurs.

Cette assurance leur permettra d’être indemnisées à concurrence de la valeur totale du bien transporté, et ce sans être 
soumises aux aléas d’un recours contre le transporteur.

Dans ce cas l’assureur de l’entreprise indemnisera son assuré et effectuera ensuite ses recours (bien souvent partiels) 
contre le transporteur responsable du dommage ou de la perte.   

La police souscrite pourra également couvrir l’entreprise lorsqu’elle réalise une opération de transport pour « 
compte d’autrui ».

2. Assurances souscrites par le transporteur

D’une façon générale les transporteurs sont assurés en Responsabilité Civile pour les dommages et les pertes subis 
par leurs clients. 
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Assurance 
     Transport 

Cependant leur assurance n’interviendra que dans la limite de la réglementation protectrice dont ils bénéficient, voire 
des clauses limitatives de responsabilité intégrées au contrat de transport.

Toutefois les transporteurs peuvent proposer à leur client une assurance complémentaire qui viendra prendre en 
charge les pertes et les dommages en dehors de toute recherche de responsabilité.

Cette assurance peut être intéressante pour les entreprises de TP qui n’ont pas souscrit de police « Transport » à 
l’année par exemple du fait qu’elles ont peu d’opérations de transport à réaliser.   

3. Autres assurances 

Le droit du transport est particulièrement complexe, notamment du fait des conventions internationales spécifiques à 
certains modes de transport (aérien, maritime) et de la multiplicité des acteurs impliqués (affréteurs, commissionnaires, 
transitaires …). 

A ce titre les entreprises de TP peuvent avoir des responsabilités spécifiques pour lesquelles elles ne sont pas 
assurées dans leurs contrats d’assurance RC générale.

De ce fait elles peuvent se trouver dans l’obligation de souscrire ponctuellement des contrats d’assurance spécifiques.

Exemple : l’affrètement d’un moyen de transport fluvial ou maritime, tels les pontons et les barges loués ponctuellement 
pour les besoins d’un chantier et nécessaires au transport et à l’utilisation de moyens mécaniques (pelles utilisées 
pour la réalisation d’un enrochement, …) et à l’acheminement de matériaux ou à l’évacuation de déblais.

Dans cette hypothèse elles peuvent être amenées à souscrire en complément des polices spécifiques pour les 
dommages et les pertes susceptibles d’affecter les moyens mis à leur disposition (dont elles sont contractuellement 
redevables vis-à-vis du transporteur), ainsi que pour leur responsabilité en qualité « d’affréteur » (pour les dommages 
causés aux tiers par le moyen de transport dont elles ont contractuellement la garde, y compris lorsque l’affrètement 
inclus l’équipage mis à disposition). 
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  POSITION DE LA FNTP 

Pour les entreprises de TP le risque principal est la gestion du parc matériel mais aussi des marchandises (matériels 
et matériaux) transportés pour les besoins de leur activité.

Il leur est conseillé de procéder à une analyse de leur risque en fonction de la composition de leur parc et de la 
valeur des principaux matériels le composant, mais aussi de leur activité suivant les relations qu’elles ont avec les 
transporteurs, voire leurs clients lorsqu’elles transportent des biens ne leur appartenant pas.

Suivant le résultat de cette analyse elles pourront décider de la nécessité ou non de s’assurer à l’année en « 
Transport ».

A défaut d’une telle assurance elles devront veiller aux conditions d’assurance des opérations de transport qu’elles 
seront amenées à organiser en relation avec des tiers. 
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Assurance 
     Transport 

Attention : 

1. Une entreprise de TP ne peut transporter des biens ne lui appartenant pas sans être titulaire d’une 
Licence de transport et être inscrite au Registre des transporteurs. Sauf le cas du transport pour « compte 
propre » lors de la réalisation d’un marché, le fait de transporter une marchandise pour le compte d’un tiers 
relève du « transport public de marchandises ». A ce titre la réglementation applicable est la même que pour 
une entreprise de transport. 

2. Le point important dans la relation avec les transporteurs reste l’établissement du contrat de Transport. 
A défaut d’un véritable contrat de Transport, l’entreprise de TP et/ou son assureur Transport peut perdre ses 
recours. C’est notamment le cas lorsque face à l’assureur d’un transporteur insolvable, le contrat passé portait 
non pas sur une « opération de transport », mais sur une « location de matériel avec chauffeur » matérialisé par 
un simple bon de commande portant cet intitulé (confusion possible avec la location simple).  

3. Le droit du transport obéit à des règles strictes qu’il convient de connaitre : 

• protocole de sécurité chargement déchargement obligatoire,

• transports exceptionnels,

• temps de conduite et conservation des disques pour les PL,

• licence et registre des transporteurs,

… 
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OBJET

Couvrir un ouvrage durant sa phase de construction contre les pertes et dommages susceptibles de l’affecter, 
jusqu’à la date de réception des travaux.

L’assurance TRC apporte aux constructeurs une couverture des risques liés à leur marché, jusqu’à leur transfert 
effectif au maître de l’ouvrage par les effets de la réception.

Elle bénéficie indirectement au maître de l’ouvrage car elle lui évite d’assumer la perte au lieu du ou des titulaires des 
lots sinistrés si ces derniers ne pouvaient supporter financièrement la reprise des travaux déjà réalisés, comme ils en 
ont normalement l’obligation en application de leurs obligations contractuelles.

Cette assurance dite de « dommages » s’applique en dehors de toute recherche de responsabilité des constructeurs, 
ce qui évite un arrêt du chantier en cas de litige entre eux, et/ou avec le maître de l’ouvrage, sur les causes d’un 
sinistre et son imputation. 

L’assurance TRC est souvent prise pour des opérations importantes de bâtiment, incluant à ce titre les travaux de 
VRD, et pour certains ouvrages de Génie civil.

Elle a donc vocation à être souscrite pour l’opération de construction prise dans sa globalité, tous corps d’état 
confondus, et non isolément pour un lot donné. De ce fait c’est généralement le maître de l’ouvrage qui l’a souscrit 
ou l’entreprise principale en charge du gros œuvre.    

Assurance 
     Tous Risques Chantier 

  LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ASSURANCE 

Le terme « Tous Risques Chantier » peut être trompeur car les assureurs offrent des garanties plus ou moins 
étendues, s’agissant ici d’une assurance facultative.

Il convient donc de veiller au périmètre d’application de la police (qui est assuré ? Par exemple, si seul le maître 
de l’ouvrage a la qualité d’assuré, les autres intervenants à l’opération de construction ne sont pas couverts), à la 
couverture qui varie suivant le niveau de la prime que le souscripteur est prêt à payer, y compris pour des extensions 
après réception, de même qu’il faut aussi connaitre le montant des franchises qui restera à la charge des constructeurs 
assurés.
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  LES DOMMAGES GARANTIS 

L’objectif est de couvrir :

• les évènements extérieurs tels les actes de vandalisme, les vols, l’incendie ou les dommages causés par les 
forces naturelles (tempêtes, inondations, catastrophes naturelles) mais aussi

• les dommages internes aux travaux, imputables aux constructeurs, telles les conséquences d’erreurs de 
conception, de défauts de réalisation ou de vice de matière.

L’assurance TRC ne couvrira cependant pas les dépenses d’amélioration des ouvrages, dès lors qu’après un sinistre 
des surcoûts de construction s’avèreraient indispensables à la poursuite des travaux.

De même qu’elle ne garantira généralement pas :

• les simples malfaçons contractuelles (non-respect des engagements pris en dehors de tout dommage à l’ouvrage), 

• en fin de chantier, les remises en état de parties d’ouvrage suite à des détériorations répétitives causées par un 
manque de protection des travaux neufs déjà réalisés.

Assurance 
     Tous Risques Chantier 

  POSITION DE LA FNTP 

Dans leur grande majorité, pour leur activité courante de VRD, les entreprises de TP sont peu exposées aux risques 
couverts par l’assurance Tous Risques Chantier.

La question mérite cependant d’être étudiée pour celles qui ont une activité de spécialité (exemple : le forage), ou pour 
certains ouvrages de génie civil, ceci dès lors que des risques spécifiques sont identifiés.
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Attention : 

1. Qui est assuré ? Il convient que cette assurance couvre les constructeurs mais aussi leurs sous-traitants, ainsi 
que les fournisseurs dès lors que ces derniers interviennent sur le site assuré.

Pour éviter tout litige il faut aussi que l’assureur TRC renonce à tous recours contre l’ensemble des assurés, y 
compris contre leurs assureurs de responsabilité civile.

2. Assiette des travaux assurés : la prime d’assurance TRC se calcule par l’application d’un taux négocié à la 
souscription du contrat, sur la valeur de l’opération assurée.

Une prime de régularisation est donc due à l’assureur en fin d’opération, suivant le montant définitif des travaux 
réellement réalisés.

3. Période de réalisation assurée : la durée totale des travaux est un des éléments pris en compte par l’assureur 
pour fixer le taux à la souscription. 

A ce titre le planning est rendu contractuel par la définition d’une période d’assurance fixée entre l’ouverture du 
chantier et la date prévisionnelle de réception des travaux. En cas de dépassement de cette période l’assureur 
peut demander une surprime pour proroger ses garanties au-delà de ce qui avait été initialement négocié.   

4. Les garanties souscrites : il convient de vérifier que la police souscrite n’est pas limitée aux seuls évènements 
accidentels et extérieurs, mais qu’elle couvre bien les dommages trouvant leur origine dans la construction 
(erreur de conception, défaut de réalisation ou vice de matière).

5. Les litiges entre constructeurs : la police doit également couvrir les dommages entre constructeurs, lesquels 
doivent avoir la qualité de tiers entre eux.

6. Extensions de couverture :

• Remplacement de la partie viciée : pour être complète, si la police ne peut couvrir les surcoûts de construction, 
elle ne doit cependant pas exclure la prise en charge des travaux de reprise de la partie directement viciée. 

• Dommages aux existants : le souscripteur peut avoir intérêt à faire assurer des parties préexistantes (cas 
d’extension d’ouvrages).

• Dommages aux avoisinants : suivant la configuration de la zone des travaux à réaliser, le souscripteur peut 
aussi avoir intérêt à prendre une couverture en cas de dommages aux constructions des riverains du chantier.

• Dommages aux tiers : même si les constructeurs sont généralement assurés en RC, certains maîtres 
d’ouvrage peuvent prendre une extension Responsabilité Civile (du moins pour leurs intérêts propres).

• Extension « maintenance visite » après réception des travaux : il s’agit d’une option qui vise à couvrir 
les dommages causés à l’ouvrage assuré, par les entreprises lorsqu’elles sont amenées à intervenir 
postérieurement à la réception, dans le cadre de leurs obligations contractuelles. Elle est généralement 
accordée sur une durée d’un an (pendant l’année de parfait achèvement).

• Extension « maintenance constructeur » : elle vise à couvrir les dommages survenant après réception, à la 
condition que leur cause soit antérieure à celle-ci (exemple : désagrégation généralisée d’un revêtement de 
trottoir ou d’esplanade en pierres naturelles, du fait d’un vice caché les affectant – tel un caractère gélif). Il 
faut que le dommage se matérialise pendant la durée de la garantie souscrite qui peut varier entre 1 an et 2 
ans maximum.    

Assurance 
     Tous Risques Chantier 
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