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A Etendue de l’assurance

A1 Quels sont les choses et frais assurés?

Choses

1.1 Sont assurés, selon ce qui est convenu dans la police:

les prestations de construction y compris les matériaux et
éléments de construction qui en font partie, pour autant qu'ils
soient compris dans la somme d'assurance sur la base des
positions correspondantes du code des frais de construction
(CFC).

Sauf autre convention, l'ouvrage est assuré "clés en main"
(toutes les prestations adjugées par le maître de l'ouvrage et
celles qu'il effectue lui-même, honoraires et travaux d'aména-
gements extérieurs inclus).

Choses particulières

2.1 Sont assurés, selon ce qui est convenu dans la police:

a) les échafaudages, étayages, palplanches et coffrages,
constructions auxiliaires provisoires pour les besoins du

chantier, baraquements, clôtures de chantier et protections,
panneaux publicitaires, toits provisoires (de simples bâches
en plastique ne constituent pas un toit provisoire), ainsi
que les cintres utilisés pour des ponts, viaducs, passages
supérieurs et inférieurs.

Ne sont pas assurés:
- les dommages aux échafaudages et matériels d'ins-

tallation dus à la déformation ou l'usure;
- les dommages aux bâches, feuilles de plastique, filets

et autres couvertures d'échafaudage;

b) les outils, engins et machines de construction, à l'exception
de ceux à propulsion autonome, des équipements de
forage, des objets flottants, des grues, des véhicules à
moteur et des aéronefs.

Ne sont pas assurés:
- les dommages qui sont la conséquence directe d’in-

fluences continuelles ou prévisibles d’ordre mécanique,
chimique ou thermique (casse, usure, corrosion, entartrage,
etc.). Si à la suite de ces dommages des collisions, des
renversements ou des chutes, surviennent les dommages
consécutifs sont alors assurés;

- les dommages dus à la manipulation des objets assurés
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par des personnes non qualifiées ou ne disposant pas
de la formation prescrite par les autorités;

- les dommages dus à des vices et défauts qui étaient ou
devaient être connus des assurés ou des organes de
leurs sociétés;

- les dommages qui surviennent lorsque l'objet assuré
est réutilisé après la survenance d'un dommage, et ce
avant qu'il ne soit entièrement remis en état et que son
bon fonctionnement ne puisse être assuré;

- les dommages à des pièces et éléments d'usure. Ces
dommages sont cependant couverts s’ils surviennent
en corrélation avec un dommage assuré atteignant les
objets eux-mêmes;

c) les objets déplacés sur les chantiers qui ne font pas partie
des prestations de construction et qui sont endommagés
en étant déplacés à l'intérieur de chantiers au moyen d'une
grue, d'un élévateur ou d'un ascenseur de chantier. Une
éventuelle assurance choses ou transport prime dans tous
les cas l'obligation de servir des prestations prévues par le
présent contrat;

d) les terrains à bâtir et environnants, y compris les végétaux
qui s'y trouvent, dans la mesure où ils ne font pas partie
intégrante des prestations assurées;

e) les ouvrages existants qui sont la propriété du maître de
l'ouvrage ou ceux pour lesquels il n'existe pas de garantie
d'assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage et
les biens meubles qui s'y trouvent contre les accidents de
construction et qui sont la conséquence directe des travaux
assurés.

Ne sont pas assurés:

- les dommages aux canalisations, conduites de drainage,
conduites industrielles et câbles hors du bâtiment, murs
de jardin, clôtures, routes, chemins et places;

- le numéraire, les papiers-valeurs, livrets d’épargne;
chèques de voyage; métaux précieux (en tant que pro-
visions, en lingots ou comme marchandises), monnaies
et médailles, pierres précieuses et perles non montées;
cartes de crédit, cartes-clients et cartes de pré-paiement;
titres de transport, abonnements, vouchers, billets de
loteries, dans la mesure où ils ne sont pas nominatifs;

- les objets d’art, tapis d’Orient, antiquités, timbres-
poste, vêtements en cuir et peau, fourrures, articles
de joaillerie, bijouterie et horlogerie;

- les biens meubles des entrepreneurs et artisans parti-
cipant à la construction de l'ouvrage.

Frais

3.1 Sont assurés, selon ce qui est convenu dans la police et
pour autant qu’ils résultent d’un dommage couvert:

a) les frais de déblaiement, c’est-à-dire les dépenses occa-
sionnées par le déblaiement des restes de choses assurées,
par leur transport jusqu’à l’emplacement approprié le plus
proche ainsi que les frais de dépôt et de destruction.

Ne sont pas assurées les dépenses engagées pour
prévenir et supprimer les atteintes à l’environnement,
c’est-à-dire les frais d’assainissement/d’élimination de l’air,
de l’eau et de la terre (y compris la faune et la flore);

b) les frais de recherches des dommages, c'est-à-dire les
dépenses occasionnées pour la localisation du dommage;

c) les frais de démolition et de reconstruction de parties
assurées, mais non endommagées de I'ouvrage, qui sont
nécessaires pour réparer des parties endommagées de
la construction.

3.2 Sont assurés en outre:

les frais en vue de restreindre le dommage jusqu’à concur-
rence de la somme d’assurance. Dans la mesure où ces frais
et l’indemnité dépassent ensemble la somme d’assurance,
ils ne sont remboursés que s’il s’agit de dépenses relatives
à des mesures ordonnées par la Compagnie.

3.3 Ne sont pas assurés:

les frais occasionnés par l’intervention de corps officiels de
sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres organismes tenus
légalement de prêter secours.

A2 Quels sont les risques et dommages assurés?

1.1 Sont assurés:

a) les dommages résultant d'accidents de construction
imprévus (détérioration ou destruction) qui surviennent
et sont constatés pendant la durée de l'assurance;

b) les pertes causées par le vol d'objets assurés qui sont
fixés à l'ouvrage en construction.

1.2 Sont assurés en outre:

a) pour les bâtiments, les dommages dus à l'incendie et
aux événements naturels causés aux prestations de
construction assurées;

b) pour les bâtiments, les dommages dus à l'incendie et
aux événements naturels causés aux terrains à bâtir et
environnants assurés;

et qui sont exclus de l'assurance conclue auprès d'un éta-
blissement cantonal d'assurance ou d'un assureur incendie
privé.

1.3 Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière:

Incendie

Sont assurés les dommages dus:

a) au feu, à la fumée (effet soudain et accidentel), à la foudre,
aux explosions, aux implosions;

b) aux événements naturels suivants: hautes eaux, inonda-
tions, tempête (= vent d'au moins 75 km/h renversant des
arbres ou découvrant des toitures dans le voisinage des
choses assurées), grêle, avalanches, pression de la neige,
éboulements de rochers, chutes de pierres, glissements
de terrain;

c) à la chute ou à l’atterrissage forcé d’aéronefs et de
véhicules spatiaux ou de parties qui s’en détachent;

d) au bang supersonique.

A3 Quels sont les intérêts assurés?

1.1 Sont assurés les dommages qui, selon les normes de la
société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), vont
à la charge du maître de I'ouvrage, des géologues, des
architectes, ingénieurs et directeurs des travaux ainsi que
des entrepreneurs participant à la construction de l'ouvrage
et de leurs sous-traitants.

1.2 Ne sont pas assurés les dommages qui, selon les normes SIA,
vont à la charge des ingénieurs en raison d'erreurs dans les
plans et les calculs, si ceux-ci ne sont pas assurés en respon-
sabilité civile avec la couverture des dommages aux ouvrages.

A4 Quelle est la fin de l'assurance?

L'assurance prend fin:

a) sans avis de résiliation à la réception de l'ouvrage terminé
et réalisé dans toutes ses parties ou, en cas d'exécution
par lots, de toutes les prestations effectuées pour l'unité
ou le lot concerné, selon les normes SIA. L'ouvrage dans
son entier, une unité ou un lot indépendant (p. ex. garage



souterrain ou unité d'habitation terminée avant les autres
parties d'un ensemble immobilier) sont considérés comme
reçus dès leur mise en service. Par la suite, ces ouvrages
ne sont pas considérés comme des ouvrages existants au
sens des Conditions générales;

b) pour les installations de chantiers, les outils, les engins
et machines de construction, au moment de leur évacua-
tion du chantier ou dès la réception de l'ouvrage;

mais au plus tard à la date convenue dans la police.

A5 Où est situé le lieu d’assurance?

L'assurance déploie ses effets sur le chantier désigné dans
la police.

A6 Quelles sont les prescriptions de sécurité?

Lors de la réalisation de l'ouvrage, les personnes assurées et
les hommes de métier participant au projet de construction
(y compris la planification) sont tenus de respecter les
prescriptions légales et officielles, les règles généralement
reconnues de la technique et de l'art de construire, les
normes SIA, ainsi que les obligations qui leur sont imposées
par le contrat d'entreprise et le mandat.

Pour les ouvrages existants, anciens ou présentant déjà des
fissures ou autres dommages, un constat sur l'état du bâtiment
sera dressé avant le début des travaux.

En cas de travaux en toiture ou en façade, unemise hors d'eau
permanente doit être assurée avec les moyens adéquats.

Il faut faire appel à un ingénieur qui établira un contrat SIA
pour la planification, les calculs et la direction locale des
travaux d'excavation et de fondation.

Il faut faire appel à un géomètre officiel pour l'implantation
des axes de l'enveloppe de fouille.

Des pompes et des pompes de réserve, de capacité suffi-
sante et en bon état de fonctionnement seront installées
selon les règles de la technique.

Tant qu’existe un danger de soulèvement, des mesures de
sécurité contre la poussée hydraulique seront prises.

Pour tous les travaux de béton, les prescriptions relatives à
la construction en hiver, en particulier les recommandations
en cas de danger de gel seront suivies.

Si, dans le cadre d'un projet de construction

- est effectuée une fouille de plus de 5 mètres de profon-
deur ou sur des pentes de plus de 50% ou

- un immeuble existant est repris en sous-œuvre ou fait
l'objet d'un recoupage inférieur ou

- est réalisé un abaissement du niveau de la nappe phréa-
tique ou

- sont effectués des travaux provoquant de fortes vibrations
(minage, forage, battage) ou

- sont extraites des palplanches ou
- sont posés des éléments de soutènement en tous genres,

un ingénieur civil ou un géotechnicien doit être mandaté pour
les calculs statiques et la surveillance des travaux qui s'y
rapportent; ses directives doivent être suivies.

A7 Quelles sont les prestations assurées?

1.1 Somme d'assurance

La somme d'assurance provisoire doit correspondre au total
du coût prévu pour les travaux de construction assurés sur
la base des positions correspondantes du code des frais de
construction (CFC).

Pour la somme d'assurance définitive est déterminant le
décompte approuvé par le maître de l'ouvrage, concernant
les travaux de construction assurés. Ce décompte doit aussi
contenir les prestations effectuées par le maître de I'ouvrage
lui-même, les travaux en régie ainsi que les modifications
dans la manière de construire et les variations de prix,
intervenues après la signature du contrat d'assurance.

Ne doivent pas être compris dans la somme d'assurance
les frais pour des études préliminaires et des concours, le
coût du terrain et les frais secondaires, ainsi que les charges
de financement et les taxes.

Pour les constructions de bâtiments et de génie civil dont
les sommes de projet sont inférieures ou égales à 2 millions
de francs, la Compagnie renonce à établir un décompte de
prime définitif. Toutefois, s'il apparaît, lors d'un dommage,
que la somme d'assurance convenue était manifestement
inférieure aux frais de construction planifiés, le dommage
n’est indemnisé que dans la proportion qui existe entre la
somme assurée et les frais de construction planifiés.

1.2 Choses particulières et frais

Les sommes d’assurance sont convenues au premier risque;
il ne peut y avoir de sous-assurance.

1.3 Sommes d'assurance après un sinistre

Les sommes d'assurance ne se réduisent pas du fait des
indemnités versées; toutefois, la Compagnie a droit à une
prime complémentaire proportionnelle.

A8 Quelles sont les exclusions générales?

Ne sont pas assurés:

a) les dommages dus aux influences atmosphériques
normales, compte tenu de la saison et des conditions
locales et ce, quelles que soient les causes concomitantes
(p. ex. vice d'exécution, vice de construction, manque de
coordination, mesures de protection insuffisantes). S'il
s'avère, en revanche, que le sinistre provoqué par les
intempéries est la conséquence d'un accident de
construction assuré ou si les assurés peuvent prouver qu'il
a été causé par l'action d'une personne ne participant pas
à la construction, la couverture d'assurance s'applique;

b) les dégâts aux tubes et conduites dont la position n'avait
pas été préalablement déterminée, consécutifs à des
travaux de perçage et de fraisage, ainsi que les dommages
consécutifs qui en résultent;

c) les frais engagés pour remédier à des défauts. Si toutefois
un défaut provoque un accident de construction imprévu,
la Compagnie prend en charge l'indemnité, sous déduc-
tion des frais qui auraient dû être payés même sans
accident de construction, pour supprimer le défaut; la
formation de simples fissures, ainsi que celles qui portent
atteinte à l'étanchéité, est considérée comme défaut. Les
fissures qui rendent indispensables l'assainissement d'une
partie de l'ouvrage pour des raisons statiques sont
toutefois assurées;

d) les rayures, égratignures, griffures et taches sur des
surfaces de tous genres comme par exemple sur les
vitrages, les baignoires et cuvettes de douche, les lava-
bos, les éléments de surface des cuisines, les revêtements,
les parquets, les dallages, etc.;

e) les dégâts de corrosion par un acide sur les éléments de
façade (fenêtres comprises), en particulier par le lait de
ciment;

f) les taches de peinture, giclures de crépi et de bitume,
quelle qu'en soit la cause;

g) les différences de couleur, même si elles sont dues à des
travaux de nettoyage, de réparation ou aux travaux de
construction;

h) les nids de gravier, même dans le béton apparent;



i) les dommages dus à des sprays et graffitis;

j) les dépenses en vue d'éliminer des défauts esthétiques,
même lorsque ces derniers sont la conséquence d'un
événement donnant droit à une indemnité;

k) les peines conventionnelles en raison de l'inobservation
des délais d'achèvement et de livraison ou d'autres enga-
gements, ainsi que d'autres préjudices de fortune;

l) les dommages qui doivent être supportés par l'assureur
responsabilité civile d'un participant à la construction de
I'ouvrage également assuré par l'assurance de construction;

m) les dommages, dans la mesure où ils doivent/devraient être
supportés par des assureurs cantonaux ou privés, d'un
participant à la réalisation du projet de construction et qui
couvrent les risques incendie et événements naturels;

n) les dommages survenant lors des événements suivants:
guerres, violations de neutralité, révolutions, rébellions,
révoltes, troubles intérieurs (actes de violence perpétrés
lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de
rue) et les mesures prises pour y remédier, ainsi que les
tremblements de terre et les éruptions volcaniques;

o) les dommages causés par le débordement de lacs
artificiels;

p) les dommages causés par l’énergie nucléaire;

q) les dommages en relation avec l'amiante.

Toutefois la couverture d’assurance subsiste si l'ayant droit
prouve que les dommages n’ont aucun rapport avec ces
événements.

A9 Quel est le droit du créancier gagiste?

La Compagnie garantit aux créanciers gagistes, jusqu’à
concurrence de l’indemnité, le montant de leurs créances
découlant des droits de gage annoncés par écrit à la Com-
pagnie et dont la couverture n’est pas assurée par la fortune
personnelle du débiteur. Cette garantie est consentie même
si l’ayant droit est totalement ou partiellement déchu de son
droit à l’indemnité.

Cette disposition n’est pas appliquée si le créancier gagiste
est lui-même l’ayant droit ou s’il a causé le sinistre inten-
tionnellement ou par faute grave.

B1 Que faire en cas de sinistre?

Le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit:

a) aviser immédiatement la Compagnie;

b) donner à la Compagnie, par écrit, tout renseignement sur
la cause, l’importance et les circonstances du sinistre, et
lui permettre de faire toute enquête utile à cet effet;

c) donner les indications justifiant le droit à l’indemnité et
l’étendue de l’obligation d’indemniser;

d) faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre,
pour conserver et sauver les choses assurées et pour
restreindre le dommage; à cet effet, il se conformera aux
instructions de la Compagnie;

e) ne pas apporter aux choses endommagées des change-
ments qui pourraient rendre difficile ou impossible la
détermination de la cause du sinistre ou de l’importance
du dommage, à moins que ces changements ne servent à
diminuer le dommage ou ne soient apportés dans l’intérêt
public.

En cas de vol, il doit en outre:

f) aviser immédiatement la police, demander l’ouverture

B Sinistre

d’une enquête officielle et ne pas faire disparaître ou
modifier les éventuelles traces d’effraction sans le consen-
tement de la police;

g) prendre de son mieux et selon les instructions de la police
ou de la Compagnie toutes les mesures propres à découvrir
le coupable et à récupérer les objets volés;

h) informer sans tarder la Compagnie si des objets volés sont
retrouvés, ou s’il a des nouvelles à leur sujet.

B2 Comment sont déterminés le dommage et
l'indemnité?

1.1 Comment se détermine le dommage?

L’ayant droit doit prouver l’importance du dommage. La
somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence ni
de la valeur des choses assurées au moment du sinistre.
Dans l’assurance pour compte d’autrui, le dommage est
évalué exclusivement par le preneur d’assurance et la
Compagnie.

Le dommage est évalué d’un commun accord entre les
parties; à défaut d'accord, le dommage est déterminé par
un expert commun ou par procédure d’expertise.

Chaque partie peut demander l'application de la procédure
d'expertise, qui se déroule selon l'art. 12 des Dispositions
Communes.

Les conclusions des experts doivent contenir au moins:

a) la cause certaine du dommage ou si cela n'est pas
possible, la cause probable;

b) l'évaluation du montant du dommage;

c) la valeur des choses endommagées, immédiatement avant
le sinistre;

d) lorsqu'un défaut a provoqué un accident de construction,
les frais qui auraient dû être engagés, même sans
accident, pour supprimer le défaut;

e) les frais supplémentaires;

f) la valeur des restes compte tenu de leur utilité pour les
réparations ou pour d'autres buts.

En cas de vol, l'ayant droit doit mettre à la disposition de la
Compagnie les objets retrouvés ou rembourser l’indemnité
qui lui a été versée, sous déduction de toute moins-value.

1.2 Comment se calcule l’indemnité?

La police, les Conditions générales et les conditions spéciales
sont déterminantes pour le calcul de l’indemnité. Les conven-
tions en matière de prix stipulées dans le contrat d'entreprise
constituent la base du calcul de l'indemnité. Cette dernière
est limitée dans tous les cas par la somme assurée.

a) En cas de dommage partiel, l'indemnité correspond aux
frais qu'il faut engager pour rétablir la situation existant
immédiatement avant la survenance du sinistre.

b) En cas de dommage total, l'indemnité est calculée sur la
base de la valeur actuelle de la chose assurée juste avant
le sinistre, sous déduction de la valeur des restes.

On entend par valeur actuelle la somme nécessaire à
l'acquisition de la nouvelle chose au moment du sinistre,
déduction faite de la moins-value due à l'usure ou à toute
autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle.

Il y a dommage total lorsque:

- les frais de remise en état dépassent la valeur actuelle;

- la chose assurée ne peut plus être réparée;

- l'objet volé n'a pas été retrouvé dans les 4 semaines.

1.3 Ne sont pas remboursés:

a) les frais supplémentaires dus à des modifications de la



manière de construire ou occasionnés par des améliora-
tions effectuées lors de la remise en état, par rapport à
I'état précédant immédiatement le sinistre;

b) la moins-value technique résultant de la réparation;

c) les frais incontournables pour des mesures de consolida-
tion ou de stabilisation à la suite d'un événement imprévu
tel qu'un effondrement de la fouille ou un glissement de
terrain (p. ex. palplanches, parois moulées ou parois
berlinoises supplémentaires, ancrages supplémentaires,
renforcement des ouvrages de soutènement, ajout dematé-
riaux de remblayage, épuisement des eaux, etc.);

d) la plus-value résultant des réparations.

B3 Que doit céder l'ayant droit?

L'ayant droit doit céder à la Compagnie les prétentions qu'il
a contre des tiers, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée.

B4 Quelle est la franchise à charge de l'ayant droit?

L'ayant droit supporte par événement toute franchise convenue
dans la police.

La franchise est déduite de chaque indemnité. Si lors d’un
même événement, un dommage concerne plusieurs choses
ou frais, il n’est tenu compte de la franchise qu’une seule fois.
Si différentes franchises ont été convenues, le montant le plus
élevé sera pris en considération.

B5 Quand l'indemnité est-elle échue?

L'indemnité est échue 4 semaines après le moment où la
Compagnie a reçu les renseignements lui permettant de fixer
le montant du dommage et d'établir son obligation.

L'obligation de payer incombant à la Compagnie est différée
aussi longtemps qu'une faute du preneur d'assurance ou de
l’ayant droit empêche la détermination ou le paiement de
l'indemnité.

En particulier, l'indemnité n'est pas échue aussi longtemps que

- des doutes subsistent quant à la qualité de l'ayant droit
pour recevoir le paiement;

- le preneur d'assurance ou l’ayant droit fait l'objet d'une
enquête de police ou d'une procédure pénale en raison du
sinistre et que celle-ci n'est pas terminée.


