
CONTRAT

Conditions générales



Les articles du Code des assurances, Code civil, Code de l’urbanisme,  
Code de la construction et de l’habitation, Code de la sécurité sociale, Code 
de  l’environnement et Code pénal cités dans  le contrat sont repris à  la fin 
des présentes conditions générales.

Le contrat PASS’CMI a pour objet de garantir votre activité de constructeur 
de maisons individuelles au sens de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990.

Ce contrat :

•  garantit :

 -   votre responsabilité en cas de dommages causés aux tiers dans le cadre 
de l’exploitation de votre entreprise ainsi que du fait des opérations 
de construction assurées ;

 -   votre responsabilité en qualité de constructeur au sens de la loi du 4 juillet 
1978 ;

 -   le paiement des dommages matériels affectant votre chantier en cours 
de travaux ;

•   vous apporte une garantie protection juridique ainsi qu’une assistance 
pour vos recours et votre défense dans le cadre des litiges en relation avec 
votre activité de constructeur de maisons individuelles ;

•   délivre la garantie dommages-ouvrage conformément à l’article L. 241-2 du 
Code des assurances.

Ce contrat n’est pas destiné aux aménageurs lotisseurs, 
aux assistants à maître de l’ouvrage (A.M.O.), aux maîtres 
d’œuvre, aux marchands de biens, aux entrepreneurs, 
aux entreprises générales et aux contractants généraux.  
Si en complément de votre activité de constructeur de maisons 
individuelles vous êtes amenés à intervenir en cette qualité nous vous 
proposerons des solutions d’assurance adaptées.

Les dispositions des présentes conditions générales, des conditions particulières, des avenants et annexes sont régies 
par le Code des assurances français. L’ensemble constitue votre contrat d’assurance.

   Contrat élaboré par la SGAM BTP pour le compte des Mutuelles affiliées et leurs filiales

   SGAM BTP Société de Groupe d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics

494 397 714 RCS Paris – Siège social 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
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DOCuMeNTS qui vOuS ONT éTé ReMiS AvANT lA SigNATuRe Du CONTRAT :

 n la demande d’assurance :

C’est l’imprimé qui vous a permis d’expliciter par écrit les risques professionnels que vous souhaitez faire garantir.

Votre contrat a été établi sur la base des renseignements y figurant. Veillez à en conserver un exemplaire aux fins de pouvoir 
vérifier à tout moment si les renseignements portés sont toujours d’actualité.

 n le projet d’assurance :

Ce document constitue un résumé des garanties du contrat auquel est joint le tableau des garanties et les conditions 
tarifaires.

DOCuMeNTS qui vOuS ONT éTé ReMiS à lA SigNATuRe Du CONTRAT :

 n les conditions générales :

Elles fixent l’objet du contrat et les obligations de l’assureur et de l’assuré.

 n les conditions particulières :

Clauses personnalisées qui adaptent les conditions générales de votre contrat. Vous y trouverez, entre autres, le descriptif 
de votre activité de constructeur de maisons individuelles telle que vous nous l’avez déclarée, les garanties que vous avez 
souscrites, leurs montants et les franchises correspondantes.

 n les avenants :

Documents matérialisant la modification du contrat. En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans l’avenant, ce 
dernier obéit aux mêmes règles que le contrat lui-même.

 n le formulaire de déclaration des opérations de construction :

Document à nous communiquer dûment complété qui servira de base pour établir l’attestation d’assurance  
Dommages-Ouvrage qui vous sera adressée et que vous devrez remettre au maître de l’ouvrage.

 n Le formulaire de déclaration de fin de chantier :

Document à nous adresser dûment complété dans le mois suivant la réception. Ce formulaire reprend les caractéristiques 
de l’opération et fait mention de tous les sous-traitants ayant participé à sa construction.

conditions générales
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TiTRe 1 - leXique
Pour l’application du présent contrat il faut entendre par :

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

L’achèvement des travaux est réputé constitué lorsque les travaux objet du contrat de l’assuré sont exécutés en totalité, 
et qu’ils sont en état d’être réceptionnés.

ANNÉE D’ASSURANCE

Période de 12 mois comprise entre deux échéances annuelles. Si la date de prise d’effet ne coïncide pas avec la date 
d’échéance annuelle, l’année d’assurance est la période comprise entre la date d’effet du contrat et la date d’échéance 
annuelle suivante. Si le contrat prend fin entre deux échéances annuelles, l’année d’assurance est la période comprise entre 
la date de cessation du contrat et la date d’échéance annuelle qui la précède.

ASSURÉ

Personne physique ou morale qui bénéficie des garanties du contrat. Il peut s’agir du souscripteur ainsi que toute personne 
à qui est reconnue, moyennant mention expresse aux conditions particulières ou avenants, la qualité d’assuré.

ASSUREUR (NOUS)

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP

ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT

Par atteinte à l’environnement, il faut entendre :

•  l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, 
le sol ou les eaux ;

•  la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de températures, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure 
des obligations ordinaires de voisinage ;

de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à porter atteinte 
à son utilisation légitime.

CONSTRUCTEUR

Est réputé, par la loi (article 1792-1 du Code civil), constructeur d’un ouvrage :

•  tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

•  toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

•  toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission 
assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

CONTROLEUR TECHNIQUE

Personne mentionnée à l’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation qui est appelée à intervenir 
à la demande du constructeur ou du maître de l’ouvrage pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux, 
ayant pour objet la réalisation de l’opération de construction.

COTISATION

Somme que le souscripteur du contrat doit payer en contrepartie des garanties accordées par l’assureur.

DÉCHÉANCE

Perte par l’assuré de son droit à indemnité.

DÉCLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER (DOC)

L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, 
soit à la date de déclaration d’ouverture, mentionnée au premier alinéa de l’article R.424-16 du code de l’urbanisme pour 
les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel 
permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

DOMMAGE CORPOREL

Toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne ainsi que les préjudices pécuniaires qui en découlent.
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DOMMAGE IMMATÉRIEL

Tous dommages autres que corporels ou matériels consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation 
de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.

DOMMAGE MATÉRIEL

Toute détérioration ou destruction ou perte d’une chose ou substance, toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal.

ERREUR THERMIQUE

Non atteinte par le constructeur du référentiel de performance énergétique globale du bâtiment tel que mentionné aux 
conditions particulières et avenants.

EXISTANTS

Parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont réalisés vos travaux 
de construction.

FAIT DOMMAGEABLE

Cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait 
dommageable unique.

FRAIS DE PRÉVENTION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

Frais, tels que prévus par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition, engagés pour prévenir 
ou minimiser les dommages environnementaux en cas de menace imminente de tels dommages. Ils sont constitués des coûts 
justifiés par la nécessité d’une mise en œuvre correcte et effective des actions de prévention, y compris le coût de l’évaluation 
de la menace imminente de dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, 
judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et  
du suivi.

FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

Frais, tels que prévus par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition, engagés pour la réparation 
des dommages environnementaux résultant de toute action ou combinaison d’actions, y compris des mesures d’atténuation 
ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services 
détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services. Ils sont constitués des coûts justifiés 
par la nécessité d’une mise en œuvre correcte et effective des actions de réparation, y compris le coût de l’évaluation 
des dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, 
les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

FRANCHISE

Somme restant à la charge de l’assuré en cas de sinistre.

IMPLANTATION

L’implantation s’établit au regard de l’emprise au sol et de la cote de référence (hauteur maximum de la construction 
par rapport au terrain naturel).

INDICE

Le résultat de la variation des taux de l’index BT-01 publié au journal officiel et de l’indice INSEE de la Construction, pris 
à concurrence des ¾ pour l’index BT-01 et ¼ pour l’indice INSEE.

MAISON INDIVIDUELLE

Immeuble à usage d’habitation ou immeuble à usage d’habitation et professionnel ne comportant pas plus de deux 
logements destinés au même maître de l’ouvrage.

MAÎTRE D’ŒUVRE

Personne morale ou physique chargée de la conception (établissement de tous documents, pièces et plans) et/ou du suivi 
de la réalisation (direction, surveillance, contrôle général des travaux).

PRESCRIPTION

Extinction du droit, tant pour les assureurs que pour l’assuré, d’engager en justice toutes actions dérivant du contrat 
d’assurance passé un délai dont le point de départ,  la durée et les causes d’interruption sont fixés par les articles L 114¬-1, 
L 114-2 et L.114.3 du Code des assurances.

conditions générales / leXiQUe



9

CONTRAT PASS’CMI  

PRIX CONVENU

Conformément à l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, il s’agit du prix forfaitaire et définitif comportant 
la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison. Ce prix n’intègre pas 
le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution; ceux-ci sont décrits et chiffrés par le constructeur et font l’objet, 
de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.

RÉCEPTION

La réception est :

•  l’acte amiable ou judiciaire par lequel le maître de l’ouvrage accepte avec ou sans réserve les travaux exécutés  
dans les conditions fixées par l’article 1792-6 du Code civil ;

•  la prise de possession des locaux par le maître d’ouvrage lorsqu’elle est accompagnée d’une volonté non équivoque 
d’acceptation des travaux.

RÉCLAMATION

Mise en cause, amiable ou contentieuse, de votre responsabilité, soit par lettre adressée à nous ou à vous, soit par assignation 
devant un tribunal civil, commercial ou pénal. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même 
victime, soit de plusieurs victimes.

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

Responsabilité instaurée par la directive européenne 2004/35/CE transposée par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008  
et le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 sur la responsabilité environnementale, en ce qui concerne les dispositions 
relatives à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux (Livre 1er Titre 6 du Code de l’environnement, et  
ses textes d’application). 

SINISTRE

Toute réclamation consécutive à la réalisation du ou des événements garantis au titre de votre contrat.

En ce qui concerne la GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION (article 1), la GARANTIE RESPONSABILITE 
CIVILE PROFESSIONNELLE (article 2) et la GARANTIE DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX (article 4) il est précisé que  
constitue un seul et même sinistre tout dommage engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un même fait 
dommageable ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

En ce qui concerne la GARANTIE DU CONSTRUCTEUR POUR LES DOMMAGES A L’OUVRAGE APRES RECEPTION (article 3), 
il est précisé que constitue un seul et même sinistre tous dommages matériels provenant d’une même cause technique  
sur l’opération de construction assurée.

En ce qui concerne la garantie TOUS DOMMAGES EN COURS DE TRAVAUX (Titre 3), il est précisé que constituent  
un seul et même sinistre les dommages résultant d’un même événement.

SOUS-TRAITANTS

Les personnes liées par contrats ou marchés au constructeur de maisons individuelles.

SOUSCRIPTEUR (VOUS)

Personne physique ou morale qui souscrit le contrat et s’engage à assumer l’intégralité des obligations qui en découlent.

SUBROGATION

Transfert des droits et actions de l’assuré à l’assureur contre ceux qui, par leur fait, ont causé un dommage indemnisé 
en exécution du contrat.

TIERS

Toute personne autre que :

•  vous-même ;

•  les membres de votre famille travaillant en fait ou en droit dans votre entreprise ;

•  vos associés dans le cadre de votre entreprise ;

•  le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérants de votre société dans l’exercice de leurs fonctions, lorsque 
votre entreprise est une personne morale ;

•  vos préposés dans l’exercice de leurs fonctions, sauf en ce qui concerne la garantie Responsabilité civile à l’égard 
de vos préposés (article 1.2.1.).

Sont considérés comme préposés, les stagiaires ainsi que toutes personnes exerçant un emploi, même non rémunéré, dans 
votre entreprise, dans l’exercice de leurs fonctions.

conditions générales / leXiQUe
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TRAVAUX RESERVES

Les travaux réservés sont les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution au sens de l’article L. 231-2, d)  
du Code de la construction et de l’habitation.

VOL – TENTATIVE DE VOL

Soustraction frauduleuse ou tentative de soustraction frauduleuse d’un ou plusieurs biens commise lors :

•  d’une effraction, d’un bris, d’une escalade de vos locaux ;

•  d’un forcement des moyens de protection de vos locaux ;

•  de l’introduction clandestine ou d’un maintien clandestin dans vos locaux ;

•  d’une menace ou d’une violence grave sur votre personne, sur vos préposés ou sur toute personne se trouvant dans 
vos locaux avec votre autorisation.

conditions générales / leXiQUe
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TiTRe 2 - ASSuRANCeS De ReSPONSABiliTé

CHAPiTRe 1 - Ce que NOuS gARANTiSSONS

Nous garantissons, dans la limite des montants prévus aux conditions particulières de votre contrat, le paiement 
des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, lorsque votre responsabilité est engagée du fait de votre 
activité de constructeur de maisons individuelles.

ARTICLE 1 -  gARANTie ReSPONSABiliTé Civile eXPlOiTATiON

1.1 -  gARANTie De BASe

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir, quel qu’en soit le fondement 
juridique, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l’exploitation de votre 
société.

Cette garantie vous est acquise sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 1.2 ci-dessous et 
des exclusions mentionnées aux articles 1.3, 5 et 56 des présentes conditions générales.

1.2 - DiSPOSiTiONS SPéCiFiqueS

1.2.1 -  ReSPONSABiliTé Civile à l’égARD De vOS PRéPOSéS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en votre qualité 
de commettant à l’égard de vos préposés en cas de :

•  faute intentionnelle commise par un autre préposé (article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale) ;

•  faute inexcusable commise par vous ou une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise 
(articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale).

  Dans ce cas nous prenons en charge le remboursement des sommes dont vous êtes redevable à l’égard de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie :

  a)  au titre des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

  b)  au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’article L 452-3 
du Code de la sécurité sociale.

  Nous prenons également en charge la réparation des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale 
à laquelle la victime peut également prétendre

•  maladie professionnelle ne donnant pas lieu à l’application de la législation sur les accidents du travail;

•  dommages corporels subis par les stagiaires, qu’ils soient rémunérés ou non, pour autant que la sécurité sociale 
ne les considère pas comme des salariés soumis à la législation sur les accidents du travail ;

•  dommages matériels affectant les biens des préposés pendant leur service, sous réserve que ces préposés ne soient pas 
eux-mêmes auteurs des dommages.

le présent article a pour objet de garantir votre responsabilité ou celle des personnes et des choses qui 
dépendent de vous, à l’occasion de l’exploitation de votre entreprise, à l’exclusion de toute responsabilité 
résultant de l’exécution d’un contrat de construction de maison individuelle.

Cette garantie est acquise indépendamment de toute déclaration d’opération de construction.

conditions générales / assUrances de resPonsabilité
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1.2.2 -  ReSPONSABiliTé Du FAiT DeS BeSOiNS De SeRviCe y COMPRiS TRAJeT

Nous garantissons, dans les limites légales de l’assurance automobile obligatoire (articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code 
des assurances), les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en qualité de commettant, du 
fait d’un véhicule terrestre à moteur dont vous n’avez ni la propriété ni la garde, utilisé par vos préposés pour les besoins 
du service.

Cette garantie n’a pas pour objet de remplacer le contrat d’assurance automobile obligatoire que doit souscrire votre 
préposé pour un usage professionnel.

Lors d’une utilisation régulière par votre préposé de son propre véhicule pour les besoins du service, en cas d’insuffisance 
ou d’absence de garantie, et exclusivement dans les limites de cette insuffisance ou de cette absence de garantie, elle 
complète la garantie responsabilité civile obligatoire du contrat d’assurance automobile souscrit par ce dernier, à condition 
qu’il comporte, au moment de l’accident, une clause d’usage conforme à l’utilisation qui est faite du véhicule, sauf cas 
fortuit ou de force majeure.

1.2.3 -  ReSPONSABiliTé Du FAiT DeS MATéRielS eT eNgiNS De CHANTieR

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir du fait de l’utilisation 
par vos préposés, en circulation ou au travail, de tout matériel, vous appartenant ou non, dans le cadre de votre activité 
de constructeur de maisons individuelles.

Par « matériel », il faut entendre tout matériel, engin ou véhicule terrestre dont la fonction est celle d’un outil de travail, qu’il 
soit automoteur ou non, susceptible ou non d’être attelé à un véhicule terrestre à moteur, soumis ou non à immatriculation, 
soumis ou non à l’obligation d’assurance (article L. 211-1 et R. 211-2 du Code des assurances).

en complément des exclusions formulées aux articles 5 et 56 des présentes conditions générales, ne sont 
pas garantis :

•  les conséquences de votre propre faute intentionnelle en qualité de chef d’entreprise, ou de celle 
des représentants légaux ou statutaires de votre société ;

•  le paiement de la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article l. 242-7 du Code de la sécurité sociale 
qui peut vous être réclamée par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (article l. 452-5 du Code 
de la sécurité sociale)

•  les conséquences d’une violation délibérée des règles de prévention ou de sécurité imposées à l’employeur 
et compte tenu de l’activité exercée selon les règles des articles l. 4121-1 et suivants et l. 4531-1 
et suivants du Code du Travail ainsi que leurs décrets d’application;

•  les maladies professionnelles relatives à une affection directement ou indirectement due ou liée à l’amiante 
ou à tout matériau contenant de l’amiante visés aux articles l. 461-2 et R. 461-3 ainsi qu’aux tableaux 30 
et 30 bis annexe ii du Code de la sécurité sociale.

en complément des exclusions formulées aux articles 5 et 56 des présentes conditions générales, ne sont 
pas garantis :

•  les dommages subis par le véhicule personnel du préposé en dehors des besoins du service et par le véhicule 
impliqué dans l’accident ;

•  les dommages subis par le conjoint, les ascendants et les descendants du préposé propriétaire 
ou conducteur, lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule impliqué dans l’accident.

Ne sont pas compris dans le « matériel » lorsqu’ils sont immatriculés :

•  tout matériel, engin ou véhicule dont la destination est le transport de personnes, de marchandises, 
de matériel ou de matériaux divers sous quelque forme que ce soit, et nécessitant ou non un équipement 
spécial ;

•  ainsi que les matériels, engins ou véhicules à vocation mixte de transport et d’outil.

conditions générales / assUrances de resPonsabilité



13

CONTRAT PASS’CMI  

1.3 - eXCluSiONS SPéCiFiqueS à l’ARTiCle 1  
  gARANTie ReSPONSABiliTé Civile eXPlOiTATiON

ARTICLE 2 -  gARANTie ReSPONSABiliTé Civile PROFeSSiONNelle

2.1 -  gARANTie De BASe

Nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir, quel qu’en soit 
le fondement juridique, en raison des dommages causés aux tiers, dans le cadre de l’opération de construction assurée, du 
fait de votre activité de constructeur de maisons individuelles.

Cette garantie vous est acquise sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 2.2 ci-dessous et des exclu-
sions mentionnées aux articles 2.3, 5 et 56 des présentes conditions générales.

2.2 -  DiSPOSiTiONS SPéCiFiqueS

2.2.1 - eRReuR D’iMPlANTATiON

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir du fait d’une erreur 
d’implantation. L’erreur d’implantation s’apprécie par rapport aux règles d’urbanisme, aux obligations du permis de construire 
et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu’il y ait ou non empiétement sur le terrain voisin.

Par «conséquences pécuniaires», il faut entendre :

•  soit les indemnités correspondant à la compensation du préjudice subi par le tiers lésé ;

•  soit lorsque la réparation de ce préjudice entraîne pour l’assuré la nécessité de démolir tout ou partie de l’ouvrage mal 
implanté, le coût de cette démolition et de la reconstruction à l’identique, ainsi que les dommages immatériels qui 
en résultent directement.

le présent article n’a pas pour objet de couvrir les responsabilités relevant des domaines visés à  
l’article 2 (gARANTie ReSPONSABiliTe Civile PROFeSSiONNelle), article 3 (gARANTie Du CONSTRuCTeuR 
POuR leS DOMMAgeS A l’OuvRAge APReS ReCePTiON) et article 4 (gARANTie DeS DOMMAgeS 
eNviRONNeMeNTAuX).

le présent article a pour objet de garantir votre responsabilité résultant de l’exécution d’un contrat 
de construction de maison individuelle au sens de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990.

Cette garantie est délivrée à compter de la déclaration de l’opération de construction par vos soins auprès 
de nos services, selon modalités définies aux conditions particulières de votre contrat, et au plus tard 
à la signature du contrat de construction de maison individuelle par votre client.

en complément des exclusions formulées aux articles 5 et 56 des présentes conditions générales, ne sont 
pas garanties :

•  les réclamations concernant les défauts de distribution ou de dimensionnement intérieur ou extérieur 
de la construction ;

•  les réclamations du maître de l’ouvrage ou de votre cocontractant en raison de non-conformités 
de la construction résultant de l’inexécution de vos obligations contractuelles, lorsqu’il n’y a pas atteinte 
au droit de propriété des tiers voisins, sauf en cas d’intervention d’un géomètre expert.

conditions générales / assUrances de resPonsabilité
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2.2.2 - viCe iMPRéviSiBle Du SOl

Nous garantissons le paiement des travaux supplémentaires rendus nécessaires en raison d’un vice imprévisible du sol qui 
se révèle après le démarrage des travaux et avant la réception.

2.3 -  eXCluSiONS SPeCiFiqueS à l’ARTiCle 2 gARANTie 
ReSPONSABiliTe Civile PROFeSSiONNelle

ARTICLE 3 -  gARANTie Du CONSTRuCTeuR POuR leS DOMMAgeS 

à l’OuvRAge APReS ReCePTiON

Cette garantie vous est acquise dans les conditions et limites énoncées au présent article et sous réserve des 
exclusions mentionnées aux articles 5, 6 et 56 des présentes conditions générales.

3.1 -  gARANTie De ReSPONSABiliTé Civile DéCeNNAle OBligATOiRe  
(articles l.241-1 et l.241-2 du Code des assurances)

Nous garantissons le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, lorsque votre 
responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos 
de travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, 
notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose 
ou démontage éventuellement nécessaires. Lorsque vous intervenez sur un ouvrage existant avant l’ouverture du chantier, 
la présente garantie de responsabilité décennale est étendue, selon les termes de l’article L. 243-1-1 paragraphe II du Code 
des assurances, au paiement des travaux de réparation des dommages affectant, après réception, ces ouvrages existants dès 
lors que ceux-ci, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Cette garantie s’applique à condition que l’exécution des travaux soit précédée, au minimum, d’une étude 
de sol de type G12 selon classification des études géotechniques norme NF P 94-500 réalisée par un bureau 
d’étude spécialisé.

en complément des exclusions formulées aux articles 5 et 56 des présentes conditions générales, ne sont 
pas garantis les dommages trouvant leur origine dans l’objet même des réserves formulées par le bureau 
d’étude spécialisé ayant réalisé l’étude de sol, ou causés par le non-respect des préconisations.

le présent article n’a pas pour objet de couvrir les responsabilités relevant des domaines visés à l’ar-
ticle 1 (gARANTie ReSPONSABiliTe Civile eXPlOiTATiON), article 3 (gARANTie Du CONSTRuCTeuR 
POuR leS DOMMAgeS A l’OuvRAge APReS ReCePTiON) et article 4 (gARANTie DeS DOMMAgeS 
eNviRONNeMeNTAuX).

le présent article a pour objet de garantir votre responsabilité contractuelle après réception de constructeur 
de maisons individuelles au sens de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990.

Cette garantie est délivrée à compter de la déclaration de l’opération de construction par vos soins auprès 
de nos services selon modalités définies aux conditions particulières de votre contrat.

conditions générales / assUrances de resPonsabilité
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3.2 - gARANTie De BON FONCTiONNeMeNT

Nous garantissons le paiement des travaux de réparations des dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie 
de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code civil, lorsque ces dommages rendent les éléments d’équipement 
inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues, durant les deux années suivant la réception.

3.3 - gARANTie DeS AuTReS DOMMAgeS MATéRielS à l’OuvRAge APRÈS ReCePTiON

Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception, les travaux 
et prestations que vous avez exécutés vous-même ou fait exécuter afin de répondre aux obligations résultant des marchés 
et contrats que vous avez passés.

Cette garantie s’applique, dans le cadre des activités assurées, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque 
fondement juridique que ce soit.

3.4 -  eXCluSiONS SPeCiFiqueS à l’ARTiCle 3  
gARANTie Du CONSTRuCTeuR POuR leS DOMMAgeS à l’OuvRAge APRÈS ReCePTiON

ARTICLE 4 -  gARANTie DeS DOMMAgeS eNviRONNeMeNTAuX

Cette garantie vous est acquise dans les conditions et limites énoncées aux articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 ci-dessous 
et sous réserve des exclusions mentionnées aux articles 5 et 56 des présentes conditions générales.

4.1 - gARANTie ReSPONSABiliTé Civile ATTeiNTe à l’eNviRONNeMeNT (RCAe)

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages 
corporels, matériels et immatériels consécutifs provenant d’une atteinte à l’environnement causés aux tiers au cours 
de l’exercice de votre activité de constructeur de maisons individuelles.

Par dérogation à l’article 56.15 des présentes conditions générales, la garantie est étendue aux dommages corporels, 
matériels et immatériels liés à la présence, à l’extraction, à la manipulation, à l’utilisation, au stockage d’amiante 
ou de produit incorporant de l’amiante.

Ne font pas partie des éléments d’équipement garantis :

•  les appareils et équipements ménagers ou domestiques mêmes s’ils sont fournis au titre du contrat 
de construction ou de vente ;

•  les équipements (matériels, machines, organes de transformation de l’énergie) installés pour permettre 
exclusivement l’exercice d’une quelconque activité professionnelle dans l’ouvrage.

le présent article n’a pas pour objet de couvrir les responsabilités relevant des domaines visés à l’article 1 
(gARANTie ReSPONSABiliTe Civile eXPlOiTATiON), article 2 (ReSPONSABiliTe Civile PROFeSSiONNelle) 
et article 4 (gARANTie DeS DOMMAgeS eNviRONNeMeNTAuX).

le présent article a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des dommages causés 
à l’environnement résultant de votre activité de constructeur de maisons individuelles, exercée tant dans 
l’enceinte de votre entreprise qu’à l’extérieur.

en dehors de l’enceinte, cette garantie est délivrée à compter de la déclaration de l’opération de construction 
par vos soins auprès de nos services selon modalités définies aux conditions particulières de votre contrat.

conditions générales / assUrances de resPonsabilité
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4.2 - gARANTie De lA ReSPONSABiliTé eNviRONNeMeNTAle (Re)

Nous garantissons les pertes pécuniaires correspondant aux frais de prévention et de réparation des dommages 
environnementaux résultant d’un fait fortuit imputable à l’exercice de l’activité de constructeur de maisons individuelles. 
Sont garantis les dommages environnementaux : 

•  affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative grave sur la santé 
humaine ; 

•  affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique, quantitatif 
ou le potentiel écologique des eaux concernées ; 

•  causés aux espèces et habitats naturels protégés (EHNP), à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou 
le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces ; 

lorsque ces frais ont été engagés, sur demande de l’autorité compétente ou en accord avec elle.

4.3 - eXCluSiONS COMMuNeS AuX gARANTieS DOMMAgeS eNviRONNeMeNTAuX (ARTiCle 4)

4.4 -  eXCluSiONS SPeCiFiqueS A l’ARTiCle 4 gARANTie 
DeS DOMMAgeS eNviRONNeMeNTAuX

en complément des exclusions formulées aux articles 5 et 56 des présentes conditions générales, nous 
ne garantissons pas :

•  les dommages causés par les installations classées soumises à autorisation et/ou enregistrement visées 
par les articles l. 512-1 et l. 512-7 du Code de l’environnement ;

•  les dommages de pollution résultant de votre intervention en qualité :

  - d’exploitant de centre de traitement et/ou d’enfouissement technique de déchets ;

 - d’entreprise spécialisée dans le domaine de la dépollution ;

  - de prestataire de services spécialisé en matière d’environnement (conception, contrôle, entretien, 
maintenance ainsi qu’audit de sites) ;

•  les dommages dont  l’éventualité ne pouvait être décelée en  l’état des connaissances  scientifiques 
et techniques en vigueur au moment de l’atteinte à l’environnement ayant entraîné lesdits dommages ;

•  les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage 
est commun à tous (ou les coûts et indemnités compensant ces dommages) ainsi que les préjudices 
d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent, sous réserve des dispositions de l’article 4.2 (Garantie 
de la responsabilité environnementale) ;

•  les dommages résultant de tous rejets ou émissions autorisés ou tolérés par les autorités administratives 
pour l’exploitation de votre site ;

•  les dommages résultant d’une inobservation délibérée de votre part des textes légaux ou règlementaires, 
dès lors que cette inobservation était connue ou ne pouvait être ignorée par vous avant la réalisation 
desdits dommages ;

•  les dommages résultant du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des installations, 
dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvaient 
être ignorés par vous avant la réalisation desdits dommages ;

•  les redevances mises à votre charge en application des lois et règlements en vigueur au moment du sinistre, 
même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant 
lieu à une garantie ainsi que les amendes et sanctions pénales mises à la charge des personnes morales 
en vertu des articles 121-2 et suivants du Code pénal et tous les dommages qui leur sont consécutifs.

le présent article n’a pas pour objet de couvrir les responsabilités relevant des domaines visés à  
l’article 1 (gARANTie ReSPONSABiliTe Civile eXPlOiTATiON), article 2 (gARANTie ReSPONSABiliTe 
Civile PROFeSSiONNelle) et article 3 (gARANTie Du CONSTRuCTeuR POuR leS DOMMAgeS A l’OuvRAge 
APReS ReCePTiON).

conditions générales / assUrances de resPonsabilité
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CHAPiTRe 2 - Ce que NOuS Ne gARANTiSSONS PAS

ARTICLE 5 -  eXCluSiONS COMMuNeS AuX ASSuRANCeS De ReSPONSABiliTé  

(SAuF gARANTie De ReSPONSABiliTe Civile DeCeNNAle OBligATOiRe – ARTiCle 3.1)

en complément des exclusions formulées à l’article 56 des présentes conditions générales, nous 
ne garantissons pas :

5.1 - les dommages résultant :

 5.1.1 - de la cause étrangère ;

 5.1.2 -  de l’inobservation inexcusable, par vous-même ou par les représentants légaux ou dûment 
mandatés de votre entreprise, des règles de l’art telles qu’elles sont définies :

    -  par les règlementations en vigueur ;

    -  par les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents 
à caractère officiel ;

    - dans le marché de travaux concerné ;

5.2 -   les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 
1792-6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité 
décennale ou de bon fonctionnement ;

5.3 -  les dommages affectant les éléments d’équipement qui ont pour fonction exclusive de permettre 
l’exercice d’une activité professionnelle dans la maison individuelle assurée (article 1792-7 du  
Code civil) ;

5.4 -  les dommages subis par l’opération de construction, y compris les frais devant être engagés 
pour mettre les travaux en conformité, pour les rectifier, les refaire, les modifier ou les améliorer ;

5.5 -   les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de vos missions et/ou prestations ;

5.6 -   les conséquences de la non-exécution ou du retard dans l’exécution de vos missions et/ou prestations 
lorsque ce retard n’a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat ;

5.7 -   les dommages matériels affectant les biens que vous détenez et dont vous êtes responsable, vis-à-
vis de votre cocontractant, en qualité de locataire, dépositaire ou emprunteur, en vertu d’un contrat 
de location, dépôt, prêt, ainsi que les dommages immatériels consécutifs ;

5.8 -   les vols commis par vos préposés au détriment d’autres intervenants et de leurs préposés travaillant 
dans les mêmes locaux ou sur un même chantier que vos préposés ;

5.9 -   les conséquences des réserves formulées par le contrôleur technique, le maître de l’ouvrage  
et/ou les locateurs d’ouvrages qui vous auraient été notifiées et dont vous n’auriez pas tenu compte, 
lorsque l’origine du sinistre se trouve dans la cause même de ces réserves ;

 5.10 -  toutes responsabilités, quelle qu’en soit la nature, encourues directement ou indirectement 
du fait des travaux entrepris délibérément avant obtention des autorisations administratives 
nécessaires, spécialement de démolir, autorisation de division, permis de construire, dans la mesure 
où les dommages auraient pour cause les faits ayant motivé le refus ou la suspension de ces 
autorisations ;

5.11 - les dommages et frais compris dans le compte prorata de chantier ;

5.12 -  les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, immatriculés ou non, ainsi 
que par les remorques et semi-remorques, soumis à la loi sur l’assurance automobile obligatoire 
de l’article l. 211-1 du Code des assurances sous réserve des dispositions des articles 1.2.2 et 1.2.3 
des présentes conditions générales ;

5.13 -    les dommages causés par les engins aériens et par les engins ou véhicules flottants lorsqu’ils se 
déplacent sur l’eau ;

5.14 -   les conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle des dirigeants pris en leur qualité 
de mandataires sociaux pour les personnes morales ;

conditions générales / assUrances de resPonsabilité
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5.15 -   les conséquences pécuniaires de la non-obtention des résultats de performance auxquels vous vous 
êtes engagés qui iraient au-delà de la norme légale ou règlementaire et des règles professionnelles 
en vigueur au moment de votre mission et/ou prestation. Par insuffisance ou défaut de performance, 
nous entendons la capacité, la puissance, le rendement et/ou la consommation dont vous étiez 
redevable au titre des travaux ou prestations réalisés et qui ne correspondent pas à ce qui été prévu 
au marché ;

5.16 -   toute condamnation fondée sur une publicité mensongère lorsque votre mauvaise foi aura été 
constatée ;

5.17 -   les conséquences d’un vice caché dont il est démontré que vous en aviez connaissance lors de la vente 
ou de la livraison ;

5.18 -   les litiges avec les acquéreurs relatifs au prix de vente des constructions produites par l’assuré ainsi 
qu’aux charges d’exploitation desdites constructions, et celles du fonctionnement des syndicats 
de copropriété, des associations syndicales de propriétaires ou des sociétés coopératives 
de construction sauf dans le cas de missions exercées à titre provisoire ;

5.19 -   les dommages résultant de la mévente ou d’une absence ou diminution de la rentabilité de l’opération 
de construction ;

5.20 -   les conséquences de la non-conformité de l’opération de construction avec tous documents 
contractuels (y compris la notice descriptive annexée au contrat de vente) ;

5.21 -    les conséquences du non-respect délibéré de l’obligation de constituer des garanties financières dont 
l’assuré est redevable en vertu d’obligations légales, règlementaires ou contractuelles ;

5.22 -   les conséquences des malversations ou détournements de fonds, même ceux commis 
par vos préposés, salariés ou non, ainsi que toutes conséquences directes ou indirectes résultant 
de l’inobservation des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l’encaissement, au dépôt 
ou à la restitution par vous des sommes d’argent, effets ou valeurs quelconques dans les hypothèses 
prévues par l’article l. 480-4-1 du Code de l’urbanisme en matière de lotissement ;

5.23 -   les dommages résultant de vos responsabilités locatives ou d’occupant encourues vis-à-vis 
des propriétaires des bâtiments occupés de façon permanente, ainsi que le recours des locataires au 
titre des dommages matériels lorsque vous êtes propriétaire ;

5.24 -   les dommages matériels causés aux tiers provenant de la communication d’un incendie 
ou d’une explosion par un bâtiment et/ou son contenu que vous occupez à titre permanent ;

5.25 -   les dommages survenant après réception et engageant votre responsabilité en qualité de propriétaire 
de tout ou partie d’une opération de construction à l’exception de ceux provenant de l’acte 
de construire ;

5.26 -  les recours des entreprises de travail temporaire visant le remboursement :

   -  des cotisations supplémentaires prévues à l’article l. 412-3 du Code de la sécurité sociale ;

    -  des cotisations supplémentaires prévues à l’article l. 242-7 du Code de la sécurité sociale ;

5.27 -   les dommages causés par les chiens de première et de deuxième catégorie (loi du 6 janvier 1999 
et ses textes d’application).

conditions générales / assUrances de resPonsabilité
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ARTICLE 6 -  eXCluSiONS PROPReS à lA gARANTie De ReSPONSABiliTé 

Civile DéCeNNAle OBligATOiRe (ARTiCle 3.1).

CHAPiTRe 3 -  MODAliTéS D’APPliCATiONS DeS gARANTieS DANS le TeMPS

le présent chapitre précise les modalités d’application dans le temps des garanties du Titre 2 ASSuRANCeS 
De ReSPONSABiliTe des présentes conditions générales.

ARTICLE 7 -  gARANTieS De ReSPONSABiliTé Civile

7.1 - DéCleNCHeMeNT De lA gARANTie

L’ensemble des garanties de responsabilité civile des présentes conditions générales à l’exclusion de la GARANTIE 
DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE OBLIGATOIRE (article 3.1), de la GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT (article 3.2) 
et de la GARANTIE DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE (article 4.2), sont déclenchées par la réclamation définie 
à l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du Code des assurances.

Cet alinéa stipule que :

« la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors 
que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation 
est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent 
à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs 
des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date 
de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie 
n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait 
connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ».

Par dérogation à toute autre disposition du présent contrat relative aux exclusions de garanties, seules 
sont applicables les exclusions formulées par l’article A. 243-1 du Code des assurances – annexe 1.

Ainsi, ne sont pas garantis les dommages qui résultent exclusivement :

6.1 -   du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ;

6.2 -   des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;

6.3 -   de la cause étrangère.

en outre, vous êtes déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable, par vous-même 
ou par les représentants légaux ou dûment mandatés de votre entreprise, des règles de l’art, telles qu’elles 
sont définies :

 - par les règlementations en vigueur ;

 - par les normes françaises homologuées ;

 -  par les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre etat membre de l’union 
européenne ou d’un autre etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, offrant un degré 
de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré :

 -  soit le souscripteur, personne physique ;

 -  soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise, s’il s’agit d’une entreprise inscrite 
au répertoire des métiers ;

 -  soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

conditions générales / assUrances de resPonsabilité
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7.2 - DélAi SuBSéqueNT

Le délai subséquent de la garantie déclenchée par la réclamation est de 10 ans à compter de la résiliation ou l’expiration 
de celle-ci sauf disposition légale contraire.

Le montant de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant 
l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Ce montant est exprimé par sinistre et/ou par sinistre et par année 
d’assurance, selon mention portée aux conditions particulières.

Lorsque le montant est exprimé par sinistre et par année d’assurance, il s’épuise à chaque sinistre au fur et à mesure 
des réclamations que vous nous présentez pendant le délai subséquent.

ARTICLE 8 -  DiSPOSiTiONS SPéCiFiqueS à lA gARANTie 

De ReSPONSABiliTé Civile DéCeNNAle OBligATOiRe

La GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE OBLIGATOIRE (article 3.1) s’applique aux opérations de construction 
déclarées pendant la période de validité du contrat. Cette garantie est maintenue de plein droit après résiliation pendant 
10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsque les dommages engagent votre responsabilité sur le fondement 
des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.

ARTICLE 9 -  DiSPOSiTiONS SPéCiFiqueS à lA gARANTie De BON FONCTiONNeMeNT 

eT à lA gARANTie ReSPONSABiliTe eNviRONNeMeNTAle

9.1 -  lA gARANTie De BON FONCTiONNeMeNT (ARTiCle 3.2) 

Cette garantie est déclenchée par le fait dommageable défini à l’alinéa 3 de l’article L. 124-5 du Code des assurances. 

Cet alinéa stipule que : «la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences 
pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date 
de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre».

Par conséquent, nous apportons notre garantie tant que la responsabilité de l’assuré peut être recherchée lorsque le fait 
à l’origine du dommage s’est produit pendant la période de validité de la garantie.

9.2 -  lA gARANTie De ReSPONSABiliTe eNviRONNeMeNTAle (ARTiCle 4.2) 

Cette garantie est déclenchée par les dommages environnementaux :

•  faisant l’objet d’une première constatation vérifiable pendant la période de validité de la garantie, ou pendant une période 
supplémentaire de 5 ans qui suit la résiliation ou l’expiration de la garantie ;

•  et qui résultent d’un fait dommageable survenu pendant la période de validité de la garantie.

CHAPiTRe 4 - MONTANTS DeS gARANTieS eT FRANCHiSeS

ARTICLE 10 -  MONTANTS DeS gARANTieS

10.1 -   gARANTieS AuTReS que lA ReSPONSABiliTe DeCeNNAle OBligATOiRe

10.1.1 -   gARANTie ReSPONSABiliTé Civile eXPlOiTATiON (ARTiCle 1)

Les montants des garanties sont fixés par sinistre ou par sinistre et par année, et indiqués aux conditions particulières de 
votre contrat.

Sont applicables à chaque sinistre les montants en vigueur à la date de déclaration du sinistre.

10.1.2 -  gARANTie ReSPONSABiliTé Civile PROFeSSiONNelle (ARTiCle 2), gARANTie Du 
CONSTRuCTeuR POuR leS DOMMAgeS à l’OuvRAge APRÈS RéCePTiON (ARTiCleS 3.2 
eT 3.3) eT gARANTie DeS DOMMAgeS eNviRONNeMeNTAuX (ARTiCle 4).

Les montants de garanties sont fixés par sinistre et par année d’assurance, et indiqués aux conditions particulières de votre contrat.

Sont applicables à chaque sinistre les montants en vigueur à la date de déclaration du sinistre.
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10.2 - gARANTie ReSPONSABiliTé Civile DéCeNNAle OBligATOiRe (ARTiCle 3.1)

Nous garantissons le paiement des travaux de réparation concernant l’opération de construction assurée, lorsque 
la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 
et 1792-2 du Code civil et dans les limites de cette responsabilité.

Sont également garantis, le paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement 
nécessaires, notamment en cas de remplacement des ouvrages.

ARTICLE 11 -  MONTANTS DeS FRANCHiSeS

11.1 -   gARANTieS AuTReS que lA ReSPONSABiliTe DeCeNNAle OBligATOiRe

Les montants des franchises sont fixés par sinistre et indiqués aux conditions particulières de votre contrat. Sont applicables 
à chaque sinistre les montants en vigueur à la date de déclaration du sinistre.

11.2 -   gARANTie ReSPONSABiliTé Civile DéCeNNAle OBligATOiRe (ARTiCle 3.1)

Le montant de la franchise est fixé par sinistre. Il n’est pas opposable au bénéficiaire de l’indemnité (article A 243-1 - Annexe I  
du Code des assurances).

Sont applicables à chaque sinistre, les montants en vigueur à la date de déclaration du sinistre.
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TiTRe 3 - gARANTie TOuS DOMMAgeS eN COuRS De TRAvAuX

CHAPiTRe 1 - Ce que NOuS gARANTiSSONS

ARTICLE 12 -  gARANTie De BASe

Nous garantissons les dommages subis par les biens assurés, vous appartenant ou non, qui se trouvent sur le site du 
chantier, avant la réception de l’opération, y compris le vol sous réserve des dispositions de l’article 15.9 ci-après 
pour ce qui concerne les matériaux et approvisionnements.

Par « biens assurés » on entend, outre l’ouvrage objet de l’opération déclarée :

•  L’ouvrage provisoire prévu au marché et nécessaire à son exécution ;

•  Les matériaux et approvisionnements déchargés sur le site du chantier destinés à faire partie intégrante de l’ouvrage.

Sont inclus dans la garantie, lorsqu’ils sont consécutifs à un sinistre garanti :

•  Les frais de déblaiement, nettoyage, démolition des biens assurés sinistrés ;

•  Les frais de transport effectués par voie terrestre, maritime ou fluviale ainsi que les frais de douane, sous réserve qu’ils 
aient été inclus dans la valeur de l’ouvrage (les frais de transport à grande vitesse nécessaires pour mener à bien 
les travaux de réparation, y compris le transport aérien sont exclus de la garantie) ;

•  Les frais et honoraires de l’expert auquel l’assuré pourra avoir fait appel pour résoudre le sinistre, en concertation avec 
l’expert nommé par l’assureur ;

•  Les honoraires et frais d’architectes, ingénieurs et experts chargés des études et/ou missions indispensables à la réparation, 
à la reconstruction ou au remplacement des biens endommagés (le montant du remboursement ne pourra excéder 
ni le montant des honoraires réellement payés, ni le montant du sinistre).

Cette garantie n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées à l’article 13 ci-dessous et aux articles 15 
et 56 des présentes conditions générales.

ARTICLE 13 -  DiSPOSiTiONS SPéCiFiqueS

13.1 - gARANTie vOl eT TeNTATive De vOl

Nous garantissons les dommages matériels résultant d’un vol ou tentative de vol et entraînant soit la disparition, soit la 
détérioration, des biens assurés.

Vous devez :

•  dans les 48 heures ouvrées suivant la découverte du vol, nous en faire la déclaration, prévenir la police et déposer plainte ;

•  nous remettre le récépissé de dépôt de plainte pour obtenir le règlement de l’indemnité qui vous est due ;

•  nous prévenir en cas de récupération d’objets volés.

13.2 - gARANTie TeMPÊTeS, OuRAgANS, CyClONeS

Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens assurés dans les limites et tels que définis à l’article 12 ci-avant 
survenus entre la date d’ouverture de chantier et celle de sa réception et résultant de l’action directe :

 -   de la tempête ;

 -   du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent dû à la tempête ;

 -   de la grêle sur les toitures ;

 -   de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures ;

lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments 
de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.

le présent Titre a pour objet de garantir les dommages survenant en cours de travaux jusqu’à la réception.

Cette garantie est délivrée à compter de la déclaration de l’opération de construction par vos soins auprès 
de nos services selon modalités définies aux conditions particulières de votre contrat.

CONDITIONS GÉNÉRALES / GARANTIE TOUS DOMMAGES EN COURS DE TRAVAUX



23

CONTRAT PASS’CMI  

Au cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies, vous pourrez nous fournir, à titre de complément de preuve, 
une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu’au moment du sinistre le phénomène 
dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans 
le cas du vent).

Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre, les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent 
le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages.

13.3 - gARANTie MeSuReS De SAuvegARDe

Nous garantissons le paiement des frais exposés en vue d’éviter ou d’aggraver un dommage pour autant que :

 §   la nécessité d’exposer de tels frais ne résulte en aucune façon de la carence de l’assuré à se conformer à ses obligations 
contractuelles du contrat de construction de maison individuelle ;

 §   le montant des dépenses engagées par l’assuré reste inférieur au montant des dommages qui seraient survenus ou qui 
se seraient aggravés s’il ne les avait pas engagées.

La présente garantie ne peut avoir pour effet de déroger pour tout ou partie à l’exclusion des frais engagés pour rechercher 
ou supprimer les défauts ou rectifier les vices de plan ou mettre les biens en conformité avec le marché ou pour apporter 
à ces biens une modification ou un perfectionnement quelconque.

13.4 - gARANTie CATASTROPHeS NATuRelleS

Conformément à l’article A 125-1 du Code, nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non 
assurables à l’ensemble des « biens assurés» par le contrat, ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, 
lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté 
interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.

Elle couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au 
contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. L’assuré 
s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.

Le montant de la franchise est égal à 10% du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, 
par site de chantier et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1140 euros, sauf en ce qui concerne 
les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des 
sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci 
est supérieure à ces montants.

Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet 
d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de 
constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des 5 années précédant la date 
de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

 §   première et deuxième constatation : application de la franchise ;

 §   troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;

 §   quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;

 §   cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.

Les dispositions précédentes cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. 
Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de 4 ans à compter de la date de 
l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

L’assuré doit nous déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès que vous en avez connaissance et au plus 
tard dans les 10 jours suivant  la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

Si plusieurs assurances contractées peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant 
de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai de 10 jours mentionné ci-dessus, 
déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. 
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Dans le même délai, l’assuré doit déclarer le sinistre à l’assureur de son choix.

Nous devons verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise, par 
l’assuré, de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état 
de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit, ou de force majeure, l’indemnité due 
porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.

13.5 - gARANTie ATTeNTATS eT ACTeS De TeRRORiSMeS (lOi 2006-64 Du 23/01/2006)

En application de l’article L. 126-2 du Code des assurances, nous garantissons les dommages matériels directs, subis sur 
le territoire national, causés par un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code 
pénal) aux biens garantis par le présent contrat.

Dans le cadre de cette garantie, il ne sera pas fait application des exclusions du contrat relatives aux dommages 
ou à l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de la structure du 
noyau de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute source de rayonnement ionisant.

Ces dommages sont couverts dans les limites de franchises et de plafonds prévus par le contrat au titre de la garantie 
de base (article 12).

Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, la réparation y compris les frais de décontamination ne peut 
excéder le montant de garantie prévu par le contrat au titre de la garantie de base. Si le contrat ne précise pas le montant, 
l’indemnisation ne pourra dépasser la valeur vénale du bien contaminé.

Cette garantie ne s’étend pas aux frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement.

13.6 -  gARANTie éMeuTeS, MOuveMeNTS POPulAiReS,  
ACTeS De SABOTAge eT ACTeS De vANDAliSMe

La garantie est étendue à la couverture des dommages matériels directs, autres que ceux résultant d’un vol ou d’un événement 
couvert au titre des autres garanties accordées par le présent contrat, causés aux biens assurés par des actes de vandalisme 
ou de sabotage ou survenant à l’occasion d’émeutes ou de mouvements populaires. La garantie s’étend au remboursement 
des frais et pertes consécutifs.

Cette garantie ne s’étend pas aux dommages de toute nature aux informations sur tout support informatique.

ARTICLE 14 -  MONTANTS DeS gARANTieS eT FRANCHiSeS

Les montants des garanties sont fixés par sinistre et par année d’assurance et indiqués aux conditions particulières de votre contrat.

Les montants des franchises sont fixés par sinistre et indiqués aux conditions particulières de votre contrat. 

Sont applicables à chaque sinistre les montants en vigueur à la date de déclaration du sinistre.

CHAPiTRe 2 - Ce que NOuS Ne gARANTiSSONS PAS

ARTICLE 15 -  eXCluSiONS

en complément des exclusions formulées à l’article 56 des présentes conditions générales, nous ne garantissons 
pas :

15.1 -   les dommages provenant de l’inobservation inexcusable, par vous-même ou par les représentants 
légaux ou dûment mandatés de votre entreprise, des règles de l’art telles qu’elles sont définies :

   - par les règlementations en vigueur ;

      -   par  les documents techniques unifiés ou  les normes établies par  les organismes compétents 
à caractère officiel ;

   - dans le marché de travaux concerné ;

15.2 -   les dommages provenant de vices cachés ou défauts, existants au moment de la souscription  
du contrat et qui, connus de vous, ne nous ont pas été déclarés ;

CONDITIONS GÉNÉRALES / GARANTIE TOUS DOMMAGES EN COURS DE TRAVAUX



25

CONTRAT PASS’CMI  

15.3 -   les dommages résultant d’un arrêt des travaux non prévu au planning et survenant au-delà de  
30 jours après cet arrêt sous réserve de l’application de l’article 16 ci-après ;

15.4 -   les dommages subis par les ouvrages ayant motivé des réserves du bureau d’études de sol, du maître 
d’œuvre ou du contrôleur technique, lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces 
réserves. Cette exclusion ne peut jouer qu’avant la levée des réserves et seulement dans la mesure 
où les intéressés n’ont pas apporté la diligence nécessaire, à dire d’expert, pour réaliser les actions 
permettant de lever lesdites réserves ;

15.5 -   les dommages résultant du gel sur les bétons et mortiers ainsi que sur les canalisations et ouvrages 
divers laissés en eau ;

15.6 -   les dommages résultant de réparations provisoires ou de fortune ainsi que ceux résultant 
de recherches expérimentales ;

15.7 -   les dommages esthétiques constitués par les tags, rayures, ébréchures ou écaillages ;

15.8 -   les pertes, vols, disparitions, destructions ou détériorations d’espèces monétaires, billets de banque, 
timbres, actes, reconnaissances de dettes, valeurs mobilières et chèques, originaux de plans, devis 
descriptifs et autres documents techniques, administratifs ou comptables nécessaires à l’exécution 
de l’ouvrage ;

15.9 -   les vols de matériaux et approvisionnements avant leur incorporation à l’ouvrage en construction qui 
ne sont pas entreposés dans un local clos et fermé ;

15.10 -   les vols commis pendant les heures de travail ou de service par les employés, préposés et autres 
personnes à votre service, en particulier toute personne chargée de la garde ou de la surveillance 
des locaux renfermant les biens assurés, ou avec leur complicité. Ces vols restent toutefois garantis 
si l’assuré dépose plainte auprès des autorités légales. Cette plainte ne pourra être retirée qu’avec 
notre accord ;

15.11 -   tous les frais quels qu’ils soient qui, en l’absence de dommages matériels seraient engagés 
pour mettre les biens assurés en conformité avec les spécifications techniques du marché et du 
cahier des charges ou pour apporter à  ces biens une modification ou un perfectionnement 
quelconque;

15.12 -   les frais qui, en l’absence de dommages matériels, seraient engagés pour rechercher ou supprimer 
des défauts ou pour rectifier des vices de plan ou de conception à l’exception de ceux garantis au 
titre de l’article 13.3 des présentes conditions générales;

15.13 -   tous travaux d’injection et/ou de consolidation des sols et toutes mesures de sécurité 
supplémentaires, à l’exception de celles prévues au titre des mesures de sauvegarde visées 
ci-avant, même si c’est seulement pendant les travaux que l’on découvre que ces mesures s’avèrent 
nécessaires ainsi que les travaux et/ou les frais supplémentaires nécessaires à la construction 
de l’ouvrage et non prévus à l’origine ;

15.14 -   les opérations exécutées sur un terrain déclaré inconstructible par un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du  
22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;

15.15 -   les dépenses exposées pour évacuer les eaux souterraines, que les quantités évacuées 
correspondent ou non à celles dont il a été tenu compte dans les études préliminaires ;

15.16 -   les pertes ou manquants constatés pendant ou après inventaires.
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CHAPiTRe 3 -  MODAliTéS D’APPliCATiON 
DeS gARANTieS DANS le TeMPS

ARTICLE 16 -  DuRée De lA gARANTie

La GARANTIE TOUS DOMMAGES EN COURS DE TRAVAUX s’applique aux dommages matériels survenus en cours 
de construction, après le premier déchargement sur le site du chantier jusqu’à la réception de l’ouvrage.

En tout état de cause, ne sont pas garantis les dommages matériels survenant avant la déclaration de l’opération de 
construction concernée conformément aux conditions particulières de votre contrat.

Modalités de maintien de la GARANTIE TOUS DOMMAGES EN COURS DE TRAVAUX :

•  En cas d’arrêt des travaux de construction d’une durée inférieure ou égale à 30 jours, les garanties joueront sans interruption ;

•  En cas d’arrêt des travaux de construction d’une durée supérieure à 30 jours, vous vous engagez à nous en aviser dans 
un délai maximum de 30 jours suivant la date de l’arrêt, en précisant l’état d’avancement de l’opération de construction, 
les mesures prises ou à prendre et les protections exécutées ou à exécuter pour éviter les dommages à la construction du 
fait de l’arrêt des travaux. Vous nous indiquerez également la date prévue de reprise ainsi que les raisons de cet arrêt.

En cas d’accord de notre part les garanties pourront être prorogées selon des modalités à définir.

CHAPiTRe 4 - MODAliTéS De RÈgleMeNT DeS SiNiSTReS

ARTICLE 17 -  DéClARATiON Du SiNiSTRe

en complément des dispositions prévues à l’ARTiCle 61 que FAiRe eN CAS De SiNiSTRe ?, vous devez :

•  prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables nécessaires pour limiter l’importance du sinistre, éviter toute 
aggravation des dommages matériels et sauvegarder les biens assurés ; 

•  nous déclarer, dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature 
et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs ;

•  nous fournir, dans le délai de 30 jours, un état des pertes, c’est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé 
par vous, des biens assurés, endommagés, détruits et sauvés ;

•  nous communiquer, sur notre simple demande et dans les plus brefs délais, tous les documents nécessaires à l’expertise ;

•  nous faire connaître l’endroit où ces dommages pourront être constatés ;

•  ne pas procéder ou faire procéder à des réparations avant vérification par nos soins des dommages, sauf autorisation de notre part ;

•  nous transmettre, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure 
qui seraient adressés, remis ou signifiés à vous-même ainsi qu’aux autres assurés concernant un sinistre susceptible 
d’engager la garantie du présent contrat ;

•  en tout état de cause et jusqu’à l‘expertise, prendre toutes les mesures utiles à la constatation des dommages matériels 
en conservant notamment les éléments endommagés ou à remplacer ;

•  en cas de vol :

 -   aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie ;

 -   nous remettre, sur notre demande, tous pouvoirs ou procurations nous permettant d’intenter les poursuites que nous 
estimerons nécessaires ;

 -   obtenir par écrit notre consentement préalable avant de vous désister de toute action civile ou pénale, de transiger 
quant au montant des sommes à recouvrer en dédommagement des pertes résultant d’un sinistre ;

 -   remplir immédiatement toutes les formalités d’opposition prévues par la loi pour les titres et, en général, pour toutes 
les valeurs reconstituables ;

 -   prêter votre concours à la police pour faciliter la recherche du coupable, récupérer les biens volés ou détournés, 
permettre tout contrôle par nos délégués, faciliter notre enquête et nous fournir tous les renseignements nécessaires 
à l’appui de la déclaration de sinistre, cette communication devant être faite au plus tard dans les trois mois qui suivent 
la constatation du sinistre ;

 -   prendre toutes les mesures propres à la défense de nos intérêts et de nos recours pour nous aider à recouvrer les biens 
assurés. Nous nous engageons à vous rembourser vos frais utilement engagés à cette fin.

Sont exclus les sinistres ayant pour origine un fait ou un évènement connu de vous avant la souscription 
du contrat.
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Vous serez déchu de tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites de fausses déclarations :

 -   soit sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ;

 -   soit sur l’existence d’autres assurances susceptibles de garantir le sinistre.

Dans tous les autres cas où vous ne respectez pas ces obligations, excepté le cas fortuit ou de force majeure, si nous 
prouvons que ce non-respect nous a été préjudiciable, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au 
préjudice que le manquement de celui-ci nous aura fait subir.

ARTICLE 18 -  eXPeRTiSe

L’évaluation des dommages matériels subis s’effectue de gré à gré. En cas de contestation, l’expertise amiable est 
de rigueur, sous réserve des droits respectifs des parties, chacune d’elle désignant son expert en vue de déterminer l’origine 
et le montant des dommages sur les bases des présentes conditions générales.

Si les parties ne peuvent se mettre d’accord, elles s’adjoignent un troisième expert choisi par elles ou, si elles ne s’entendent 
pas sur son choix, il sera nommé par voie de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre. 
Les conclusions des experts sont prises à la majorité.

Chacune des parties supporte les frais de son expert et partage par moitié ceux du troisième.

L’expertise s’effectue avec vous. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert ; les honoraires du tiers expert 
et les frais de sa nomination, s’il y a lieu, sont supportés pour moitié par chacune des parties.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état définitif des pertes, l’expertise n’est pas terminée, vous avez le droit de faire 
courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Lorsque vous procédez vous-même à la réparation des dommages, le montant de celle-ci est évalué en fonction uniquement 
des débours que vous supportez, abstraction faite de toute marge bénéficiaire sur le coût des travaux et fournitures.

ARTICLE 19 -  MODAliTéS D’évAluATiON DeS DOMMAgeS

•  L’ouvrage, y compris les ouvrages provisoires :

Estimation à sa valeur de reconstruction à l’identique au jour du sinistre. Par extension la même règle est appliquée aux 
parties constitutives de cet ouvrage.

•  Les installations provisoires :

Estimation à leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite.

•  Les matières premières :

Estimation à leur prix d’achat apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris.

•  Les frais de transport :

Pris en charge à leur tarif le plus réduit et limités au transport par voie terrestre, maritime et fluviale.

•  Les frais de main d’œuvre :

Pris en charge sur la base des salaires pratiqués par l’entreprise sur le chantier.

Si à la suite d’un sinistre indemnisable, la réparation, la reconstruction ou le remplacement à l’identique n’est pas possible, 
nous acceptons de vous indemniser sur la base des frais réellement engagés, dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas 
120% du coût qu’aurait représenté la réparation, la reconstruction ou le remplacement à l’identique.

ARTICLE 20 -  SAuveTAge

Vous ne pouvez faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage reste votre propriété, même en cas de contestation 
sur sa valeur.

Faute d’accord sur l’estimation, la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage sur matériel et marchandises, 
chacune des parties peut demander, par simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre, 
la désignation d’un expert pour procéder à l’estimation du sauvetage.
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ARTICLE 21 -  PAieMeNT De l’iNDeMNiTé

Le paiement de l’indemnité s’effectue dans les 30 jours soit de l’accord amiable soit de la décision de justice exécutoire.

Nous vous réglons l’indemnité à moins que vous nous autorisiez à la verser à toute autre partie.

Ce  règlement aura pour effet de nous  libérer à concurrence de  la  somme payée et ce vis-à-vis de  tout bénéficiaire 
de la garantie.

ARTICLE 22 -  RéCuPéRATiON DeS BieNS vOléS

En cas de récupération de tout ou partie des biens volés à quelque époque que ce soit, vous devez nous en aviser 
immédiatement par lettre recommandée.

Si la récupération des biens a lieu avant le paiement de l’indemnité, vous devez en reprendre possession et nous ne sommes 
tenus qu’au paiement d’une indemnité correspondant aux détériorations éventuellement subies et aux frais que vous avez 
pu exposer utilement ou avec notre accord pour la récupération de ces biens.

Si la récupération des biens a lieu après le paiement de l’indemnité, nous devenons, de plein droit, propriétaire des objets 
récupérés. Toutefois, vous avez la faculté d’en reprendre possession moyennant restitution de la différence entre l’indemnité 
reçue et une indemnité définitive calculée comme il est dit à l’alinéa précédent. L’exercice de cette faculté est subordonné 
à la condition que vous nous notifiez votre décision de reprise dans les 30 jours suivant celui où vous avez eu connaissance 
de la récupération.

Lorsque vous avez connaissance qu’une personne détient les biens assurés, volés ou perdus, vous devez nous en aviser dans 
les huit jours par lettre recommandée.

ARTICLE 23 -  ReCONSTiTuTiON De lA gARANTie

La garantie est réduite de plein droit, après sinistre, du montant de l’indemnité correspondante. Le montant de cette garantie 
pourra être rétabli sur votre demande formulée par lettre recommandée. Vous vous engagez à payer à la date 
de reconstitution une cotisation complémentaire fixée d’un commun accord entre nous.

ARTICLE 24 -  DiSPOSiTiONS DiveRSeS

Vous nous autorisez à vérifier à tout moment les déclarations qui nous ont été faites en tenant à notre disposition tout 
élément ou document établi en vue de la construction et en nous accordant le droit de visite, tant au cours de la construction, 
qu’au cours de l’instruction d’un éventuel sinistre.

Vous êtes tenus, dans l’exécution des travaux, de respecter les prescriptions administratives et techniques en vigueur.

La garantie vous est acquise sans application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du  
Code des assurances, à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières de votre contrat.

Si vous bénéficiez par ailleurs d’une garantie similaire délivrée par un contrat tous risques chantier, nous n’interviendrons 
que pour compléter cette garantie si celle-ci ne suffit pas pour indemniser intégralement le sinistre.
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TiTRe 4 - gARANTie eRReuR THeRMique

CHAPiTRe 1 - Ce que NOuS gARANTiSSONS

ARTICLE 25 -  NATuRe De lA gARANTie

Nous garantissons les conséquences pécuniaires d’une erreur thermique résultant d’un :

•  défaut d’évaluation, de préconisation ou de conception ;

•  défaut de suivi et de coordination des travaux, de gestion des interfaces ;

•  défaut du ou des produit(s) mis en œuvre.

Par conséquences pécuniaires, on entend :

•  soit, le coût des travaux immobiliers nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique requis par le référentiel 
prévu aux conditions particulières ainsi que des dommages immatériels qui en résultent directement ;

•  soit, le remboursement du montant de l’éventuelle indemnité versée au maître de l’ouvrage en compensation de son 
préjudice, sans que ce montant ne puisse excéder le paiement des frais de dommages exposés à l’alinéa précédent s’ils 
avaient été engagés.

ARTICLE 26 -  NATuRe Du RéFéReNTiel

Le référentiel permettant d’apprécier le niveau de performance énergétique globale du bâtiment est celui mentionné aux 
conditions particulières et avenants de votre contrat.

ARTICLE 27 -  MONTANTS DeS gARANTieS eT FRANCHiSeS

Les montants de garantie et de franchise mentionnés aux conditions particulières et avenants de votre contrat sont 
applicables à l’ensemble des opérations déclarées sauf disposition contraire. 

Les franchises sont toujours déduites des règlements effectués par l’assureur. 

ARTICLE 28 -  CONDiTiONS De gARANTieS

Les conditions de garanties sont celles indiquées aux conditions particulières et avenants de votre contrat.

en cas de non-respect de ces conditions la présente garantie ne vous sera pas acquise. 

CHAPiTRe 2 - Ce que NOuS Ne gARANTiSSONS PAS

ARTICLE 29 - eXCluSiONS

le présent Titre a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires d’une erreur thermique qui se 
révèlerait à l’achèvement des travaux. 

Cette garantie vous est acquise si mention en est faite aux conditions particulières de votre contrat.

elle est délivrée à compter de la déclaration de l’opération de construction par vos soins auprès de nos 
services selon modalités définies aux conditions particulières de votre contrat.

les exclusions sont celles indiquées aux conditions particulières de votre contrat en complément 
des exclusions formulées aux articles 5 et 56 des présentes conditions générales.

conditions générales / garantie erreUr tHerMiQUe
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TiTRe 5 - gARANTie PROTeCTiON JuRiDique

CHAPiTRe 1 - leXique SPéCiFique

Pour l’application de la garantie PROTeCTiON JuRiDique délivrée par le présent titre nous entendons par :

CONFLIT D’INTERÊTS

Lorsque nous devons simultanément défendre vos intérêts et ceux du (des) tiers.

DÉPENS

Frais de justice entraînés par le procès, ne comprenant pas les honoraires d’avocats.

FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Sommes exposées par une partie dans une instance judiciaire, non comprises dans les dépens et compensées 
par une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’article 475-1 du Code de procédure pénale 
ou de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

JURIDIQUEMENT INSOUTENABLE

Caractère non défendable de votre position ou de votre litige au regard de la Loi et de la jurisprudence en vigueur.

LITIGE

Situation conflictuelle causée par un évènement préjudiciable ou un acte répréhensible vous opposant à un (des) tiers 
et vous conduisant à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à vous défendre devant toute juridiction.

LOCAL PROFESSIONNEL

Immeuble où s’exerce votre activité ou votre exploitation professionnelle.

NOUS

SMABTP et pour la garantie Protection juridique, le GIE CIVIS.

GIE CIVIS - 90 avenue de Flandre 75019 PARIS

Tel : 0 825 875 930 / 01 53 26 25 25

Fax: 01 53 26 36 34

RECOUVREMENT DE CRÉANCES

Tout litige dans lequel vous réclamez le paiement d’une (de) créance(s) professionnelle(s).

SEUIL D’INTERVENTION

Enjeu financier du litige en principal en dessous duquel nous n’intervenons pas.

TIERS

Personne physique ou morale non assurée par le contrat et avec laquelle vous êtes en litige.

VOUS

Personne physique ou morale qui souscrit le contrat et qui s’engage à en payer la cotisation.
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CHAPiTRe 2 - Ce que NOuS gARANTiSSONS

Nous intervenons en cas de litige survenant dans le cadre de votre activité professionnelle déclarée, notamment :

ARTICLE 30 -  PROTeCTiON FACe à vOTRe ClieNTele

En cas :

•  de mise en cause par un de vos clients ou si une procédure est diligentée contre vous à la suite d’une mauvaise exécution 
ou de l’inexécution d’un contrat de fourniture ou de service ou à la suite d’un défaut affectant un produit vendu ;

•  de recouvrement de vos créances professionnelles, notre intervention se limitera à la phase amiable, en engageant 
les démarches nécessaires à l’encontre du débiteur, à l’exclusion de toute procédure contentieuse ou judiciaire.

ARTICLE 31 -  PROTeCTiON FACe à vOS PARTeNAiReS

En cas de litige vous opposant à :

•  l’un de vos sous-traitants dans le cadre d’un marché de travaux ;

•  la structure (cabinet, société, groupement, association de réalisateurs) au sein de laquelle vous exercez votre activité.

ARTICLE 32 -  PROTeCTiON FACe à vOS SAlARieS eT eN MATieRe SOCiAle

En cas de litige relevant :

•  de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail de l’un de vos salariés ;

•  de votre affiliation ;

•  du paiement de cotisations ou de prestations qui vous seraient dues ;

•  d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

•  du calcul ou du paiement de vos charges sociales.

ARTICLE 33 -  PROTeCTiON eN MATieRe iMMOBilieRe

33.1 - PROTeCTiON De vOS DROiTS PORTANTS SuR DeS lOCAuX PROFeSSiONNelS :

En votre qualité de :

•  propriétaire ou copropriétaire, pour des litiges relevant d’une atteinte à votre droit de propriété ou vous opposant à votre 
syndicat de copropriété ou son syndic ;

•  locataire, pour des litiges découlant du contrat de bail de vos locaux professionnels ou à propos de son renouvellement.

33.2 -  PROTeCTiON De l’OCCuPATiON De vOS lOCAuX PROFeSSiONNelS Ou DeS BieNS eN DéPeNDANT :

En cas de litige relevant :

•  d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, provoqué par des nuisances sonores, olfactives ou polluantes ;

•  de l’atteinte à la desserte ou à l’accessibilité de vos locaux professionnels ;

•  de dommages accidentels causés à votre mobilier, outillage, matériel, stock, aménagements ou locaux professionnels, 
pour votre recours, lorsque ces dommages engagent la responsabilité civile d’un tiers identifié.

ARTICLE 34 -  PROTeCTiON FACe à vOS FOuRNiSSeuRS

En cas de litige relevant :

•  d’un défaut affectant le produit ou le bien mobilier fourni (matériau, approvisionnements, outillages) ;

•  de la conclusion, de l’exécution ou de la résolution d’un contrat de fourniture ou de service ;

Le présent Titre a pour objet de vous fournir les moyens juridiques et financiers nécessaires pour vous 
renseigner, vous assister et vous défendre en cas de survenance, dans le cadre de votre activité 
professionnelle de constructeur de maisons individuelles, d’un litige garanti, afin de faire valoir vos droits 
et de les faire exécuter.
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•  de la commande, du paiement ou de la réalisation de travaux d’entretien, d’embellissement ou de réparation exécutés 
dans vos locaux professionnels.

ARTICLE 35 -  PROTeCTiON eN MATieRe FiSCAle

En cas de notification officielle de redressement suite à un contrôle donnant lieu à vérification selon l’article L. 47 du Livre 
des procédures fiscales dès lors que vous n’aviez pas connaissance du contrôle avant la date de prise d’effet de la garantie, 
et que des sanctions fiscales, en cas de mauvaise foi, ou pénales, en cas de fraude, ne vous soient pas appliquées.

ARTICLE 36 -  PRéveNTiON eT iNFORMATiON

CHAPiTRe 3 - Ce que NOuS Ne gARANTiSSONS PAS

ARTICLE 37 -  eXCluSiONS

En complément de votre protection juridique, nous mettons à votre disposition notre service d’information juridique 
à caractère documentaire, dans le cadre de vos activités garanties au contrat.

Notre service d’assistance juridique est accessible :

 -   du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 (hors jours chômés ou fériés) par téléphone : n° indigo 0 825 875 960

 -   24h/24 par internet : www.civis.fr (dialogue « en chat »).

en complément des exclusions formulées à l’article 56 des présentes conditions générales, nous 
ne garantissons pas les litiges lorsque :

37.1 -   l’évènement préjudiciable ou l’acte répréhensible à l’origine du litige est porté à votre connaissance 
avant la prise d’effet de la garantie ou après cessation de celle-ci ;

37.2 -   votre demande est juridiquement insoutenable ou prescrite, ou lorsque son enjeu est inférieur au 
seuil minimum d’intervention défini aux conditions particulières de votre contrat ;

37.3 -   le litige engage votre responsabilité civile si elle est garantie par le présent contrat ou tout autre 
contrat d’assurances ;

Ainsi que les litiges qui relèvent :

37.4 -   d’un conflit collectif du travail ;

37.5 -  de l’expression par vous-même ou vos salariés d’opinions politiques, syndicales ou religieuses ;

37.6 -  du recouvrement judiciaire ou contentieux de vos créances professionnelles;

37.7 -  de travaux immobiliers ou ouvrages concernant vos locaux professionnels, lorsqu’ils sont soumis à permis 
de construire, de démolir, déclaration préalable ou à l’obligation d’assurance édictée par l’article l. 242-1 
du Code des assurances ;

37.8 -  d’un titre de propriété industrielle, d’un brevet ou d’un droit d’auteur ;

37.9 -   de l’application de vos propres statuts ou des conventions vous liant à vos associés ou porteurs de parts 
(sauf en cas de groupement ou d’association de réalisateurs constitués pour l’exécution d’un marché);

37.10 -  de tout acte commis en votre qualité de bailleur de biens immobiliers;

37.11 -  d’une demande d’aménagement de délais de paiement de votre part, lorsqu’elle n’implique pas 
de contestation de l’obligation sur le fond ;

37.12 -  de tout acte commis en votre qualité de donneur d’aval, de caution ou cessionnaire de droits ;

conditions générales / garantie Protection jUridiQUe



33

CONTRAT PASS’CMI  

CHAPiTRe 4 - MODAliTeS De RegleMeNT DeS SiNiSTReS

ARTICLE 38 -  DéClARATiON Du SiNiSTRe

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 61 que FAiRe eN CAS De SiNiSTRe ?, vous devez nous adresser 
votre déclaration par écrit dès que vous avez connaissance du litige ou du refus opposé à une réclamation dont vous 
êtes l’auteur ou le destinataire, conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances, en nous communiquant 
immédiatement et ultérieurement à notre demande,  toutes pièces,  informations,  justificatifs ou éléments de preuve 
nécessaires à l’instruction de votre dossier.

Cette déclaration devra nous parvenir avant toute action judiciaire ou saisine d’un huissier, avocat ou expert de votre part, 
sauf mesures conservatoires urgentes et appropriées. Dans le cas contraire, nous serions fondés à ne pas prendre en charge 
les frais et honoraires engagés.

En cas de déclaration inexacte ou de mauvaise foi sur la situation à l’origine du litige ou plus généralement sur tout élément 
de nature à en favoriser la solution, vous encourez une déchéance de garantie.

ARTICLE 39 -  geSTiON AMiABle De vOTRe DOSSieR

Après son instruction, nous vous renseignerons sur vos droits, et mettrons en œuvre, avec votre accord, toutes interventions 
ou démarches tendant à permettre une issue amiable.

les frais que vous pourriez engager sans notre accord préalable resteront à votre charge.

Si vous êtes informé que le tiers est assisté d’un avocat ou si nous en sommes informés, vous devrez également être 
assisté par un avocat. Nous vous proposerons de choisir librement votre avocat chargé de défendre vos intérêts à ce stade 
amiable. Par ailleurs, nous pourrons après votre demande écrite, vous mettre en relation avec l’un de nos avocats habituels.  
Nous règlerons les honoraires et frais de cet avocat à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières.

Si une issue amiable ne peut être obtenue, vous serez guidé vers la procédure judiciaire qui pourra être engagée.

ARTICLE 40 -  eN CAS De PROCeDuRe

Si le litige entre en phase judiciaire ou en cas de conflit d’intérêts, nous vous proposerons de choisir librement votre avocat 
chargé de défendre vos intérêts. Par ailleurs, nous pourrons après votre demande écrite, vous mettre en relation avec 
l’un de nos avocats habituels.

Vous conserverez la direction du procès, c’est-à-dire la maîtrise des directives ou des mesures pouvant s’avérer nécessaires 
durant la procédure, avec notre assistance si vous le souhaitez.

Dans tous les cas, il sera nécessaire d’obtenir notre accord préalable sur la prise en charge des frais 
et honoraires liés aux actions ou voies de recours que vous entendrez exercer afin de nous permettre, au travers 
de la communication de toutes pièces utiles, d’en examiner le bien-fondé et l’opportunité. il en sera de même 
pour l’acceptation d’une transaction. A défaut d’un tel accord préalable, nous ne prendrons pas en charge ces 
frais et honoraires.

37.13 -  d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur dont vous avez l’usage, 
la propriété ou la garde ;

37.14 -  de vos établissements permanents ou succursales situés hors France métropolitaine ou Principauté 
de Monaco ;

37.15 -  de règlement de votre quote-part de charges de copropriété en cas de procédure opposant le syndicat 
des copropriétaires à des tiers ;

37.16 -  de poursuites, mesures d’instruction ou réclamations diligentées à votre encontre pour infraction pénale ;

37.17 -   de tout litige vous opposant à nous dans l’application du contrat.
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ARTICLE 41 -  eXAMeN DeS RéClAMATiONS eN CAS De DiFFiCulTéS

Si vous souhaitez formuler une réclamation, vous pouvez saisir notre service qualité :

gie CiviS SeRviCe quAliTe

90, AveNue De FlANDRe

75019 PARiS

En cas de désaccord persistant de votre part, vous pouvez avoir recours au médiateur pour avis :

Médiateur FFSA (Fédération Française des Sociétés d’assurances)

26, Boulevard Haussmann

75009 PARiS

ARTICLE 42 -  ARBiTRAge eN CAS De DéSACCORD

Si notre désaccord est relatif aux mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation 
d’une tierce personne arbitre désignée d’un commun accord parmi les professionnels habilités à donner du conseil juridique 
ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.

La prise en charge des frais exposés à ce titre ne pourra excéder le montant indiqué aux conditions particulières de votre 
contrat

Si vous avez engagé à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle proposée 
par nous-mêmes ou la tierce personne arbitre, nous vous indemniserons des frais exposés à ce titre dans la limite du 
montant de la garantie.

CHAPiTRe 5 - iNDeMNiSATiON eT SuBROgATiON

Nous vous rembourserons sur justificatif le montant hors taxes, si vous êtes assujetti à la TVA, ou si vous n’y êtes pas assujetti, 
nous réglerons directement le montant TVA incluse, des honoraires et frais des mandataires, à concurrence des montants 
indiqués aux conditions particulières concernant l’avocat intervenant pour votre compte, et tous autres frais nécessaires 
à la solution du litige.

L’ensemble de nos règlements ne pourra excéder un montant total par sinistre et un montant total par année d’assurance 
quel que soit le nombre de litiges déclarés au titre de l’année d’assurance considérée. Ces montants sont indiqués aux 
conditions particulières de votre contrat.

Les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront affectées prioritairement aux frais que vous 
auriez personnellement exposés. Pour la part excédant vos propres frais, nous serons subrogés dans vos droits et actions 
pour la récupération des sommes qui auront été versées par nos soins.
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TiTRe 6 - gARANTieS Du MAÎTRe D’OuvRAge

CHAPiTRe 1 - Ce que NOuS gARANTiSSONS

ARTICLE 43 -  gARANTie DOMMAgeS OuvRAge OBligATOiRe

Nous garantissons, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages 
à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, qui totalement incorporés dans l’ouvrage neuf en deviennent 
techniquement indivisibles, au sens de l’alinéa II de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances.

La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables 
les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, 
et qui :

•  compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;

•  affectent lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant 
impropres à leur destination ;

•  affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, 
de clos ou de couvert, au sens de l’article 1792-2 du Code civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose 
ou démontage, éventuellement nécessaires.

ARTICLE 44 -  gARANTie ReSPONSABiliTé Civile DéCeNNAle 

OBligATOiRe De CONSTRuCTeuR NON ReAliSATeuR

Nous garantissons le paiement des travaux de réparation concernant l’opération de construction assurée, lorsque 
la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 
et 1792-2 du Code civil dans les limites de cette responsabilité.

Est également garanti, le paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement 
nécessaires, notamment en cas de remplacement des ouvrages.

ARTICLE 45 -  gARANTieS COMPléMeNTAiReS

45.1 - gARANTie De BON FONCTiONNeMeNT

Nous garantissons le coût des réparations des dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon 
fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code civil, lorsque ces dommages rendent les éléments d’équipement inaptes 
à remplir les fonctions qui leur sont dévolues, durant les deux années suivant la réception.

le présent Titre a pour objet d’apporter au maître de l’ouvrage les garanties dommages-ouvrage 
et responsabilité décennale dont il peut répondre dans les conditions et limites ci-après.

Ces garanties sont délivrées à compter de la déclaration de l’opération de construction par vos soins auprès 
de nos services selon modalités définies aux conditions particulières de votre contrat.

Ne font pas partie des éléments d’équipement garantis :

•  les appareils et équipements ménagers ou domestiques mêmes s’ils sont fournis au titre du contrat 
de construction ou de vente ;

•  les équipements (matériels, machines, organes de transformation de l’énergie) installés pour permettre 
exclusivement l’exercice d’une quelconque activité professionnelle dans l’ouvrage.
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45.2 - gARANTie DeS DOMMAgeS AuX eXiSTANTS

Nous garantissons, au bénéfice du maître de l’ouvrage, le paiement des travaux de réparation des dommages matériels 
affectant les parties anciennes de la construction qui :

•  d’une part, compromettent la solidité des parties anciennes ou qui les rendent impropres à leur destination ;

•  et d’autre part, sont la conséquence directe des travaux neufs objets de l’opération de construction garantie par le présent 
contrat.

Cette garantie ne vise pas l’obligation d’assurance applicable aux ouvrages existants, avant l’ouverture du chantier, qui, 
totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Ceux-ci relèvent de la GARANTIE 
DOMMAGES OUVRAGE OBLIGATOIRE (article 43) ci-avant. 

45.3 - gARANTie DeS DOMMAgeS iMMATéRielS

Nous garantissons le remboursement des dommages immatériels subis par le propriétaire et/ou l’occupant de la construction 
désigné aux conditions particulières, sous réserve que ces dommages résultent eux-mêmes d’un dommage matériel garanti 
par le présent Titre.

CHAPiTRe 2 -  MODAliTeS D’APPliCATiON 
DeS gARANTieS DANS le TeMPS

ARTICLE 46 -  DuRée eT MAiNTieN DeS gARANTieS DOMMAgeS-OuvRAge 

OBligATOiRe eT ReSPONSABiliTe Civile DeCeNNAle OBligATOiRe 

CONSTRuCTeuR NON ReAliSATeuR (ARTiCleS 43 eT 44)

La période de garantie commence au plus tôt, sous réserve des dispositions qui suivent, à l’expiration du délai de la garantie 
de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du Code civil. 

Elle prend fin à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la réception. 

Toutefois, pour ce qui concerne la GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE OBLIGATOIRE (article 43), est garanti le paiement des 
réparations nécessaires lorsque : 

•  avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec le constructeur est résilié pour 
inexécution par celui-ci de ses obligations ; 

•  après la réception, et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, lorsque le constructeur n’a pas 
exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception restée infructueuse. 

ARTICLE 47 -  DuRée eT MAiNTieN DeS gARANTieS COMPleMeNTAiReS (ARTiCle 45)

47.1 - gARANTie De BON FONCTiONNeMeNT (ARTiCle 45.1)

La période de garantie commence au plus tôt, sous réserve des dispositions qui suivent, à l’expiration du délai de la garantie 
de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du Code civil.

Elle prend fin à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la réception.

Toutefois, la garantie est acquise pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, lorsque après mise 
en demeure restée infructueuse, le constructeur n’a pas exécuté son obligation de réparer dans le délai fixé  
au marché ou à défaut dans la lettre de mise en demeure.

47.2 -  gARANTie DeS DOMMAgeS AuX eXiSTANTS (ARTiCle 45.2) 
eT gARANTie DeS DOMMAgeS iMMATéRielS (ARTiCle 45.3)

La durée de la GARANTIE DES DOMMAGES AUX EXISTANTS suit la durée de la GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE 
OBLIGATOIRE. 

La durée de la GARANTIE DES DOMMAGES IMMATERIELS suit la durée de la GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE OBLIGATOIRE 
ou de la GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT. Selon le cas, elle sera donc respectivement de 10 ans ou de 2 ans. 
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CHAPiTRe 3 - MONTANTS DeS gARANTieS

ARTICLE 48 -  gARANTieS DOMMAgeS-OuvRAge OBligATOiRe 

eT ReSPONSABiliTé Civile DéCeNNAle OBligATOiRe 

CONSTRuCTeuR NON ReAliSATeuR (ARTiCleS 43 eT 44)

Nous garantissons le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement 
de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, qui totalement incorporés 
dans l’ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances.

ARTICLE 49 -  gARANTieS COMPléMeNTAiReS (ARTiCle 45)

La GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT (article 45.1), la GARANTIE DES DOMMAGES AUX EXISTANTS (article 45.2) 
et la GARANTIE DES DOMMAGES IMMATERIELS (article 45.3) s’exercent à concurrence des montants fixés aux conditions 
particulières de votre contrat.

ARTICLE 50 -  éPuiSeMeNT eT ReCONSTiTuTiON DeS gARANTieS

En ce qui concerne la GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT (article 45.1), la GARANTIE DES DOMMAGES AUX EXISTANTS 
(article 45.2) et la GARANTIE DES DOMMAGES IMMATERIELS (article 45.3), les montants de garantie sont automatiquement 
réduits des indemnités versées en cas de sinistre, de telle sorte que nous ne puissions jamais être engagés au-delà  
du montant indiqué aux conditions particulières de votre contrat.

Toutefois, les montants de ces garanties pourront être reconstitués sur votre demande ou celle de toute autre personne ayant 
un intérêt à la conservation de la construction, sous condition du versement d’une cotisation dont le montant sera fixé par avenant.

Cette reconstitution ne pourra être accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la date 
du versement de l’indemnité.

CHAPiTRe 4 - Ce que NOuS Ne gARANTiSSONS PAS

ARTICLE 51 -  eXCluSiONS SPéCiFiqueS AuX gARANTieS DOMMAgeS-OuvRAge 

OBligATOiRe eT ReSPONSABiliTé Civile DéCeNNAle OBligATOiRe 

CONSTRuCTeuR NON ReAliSATeuR (ARTiCleS 43 eT 44)

ARTICLE 52 -  eXCluSiONS SPéCiFiqueS AuX gARANTieS 

COMPléMeNTAiReS (ARTiCle 45)

la garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement :

•  du fait intentionnel ou dol du souscripteur ou de l’assuré ;

•  des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usure anormal ;

•  de la cause étrangère.

Outre les exclusions mentionnées à l’article 56 des présentes conditions générales, ne sont pas couverts 
au titre des garanties complémentaires définies ci-avant, les dommages résultant :

•  d’absence de travaux qui, prévus ou non à votre marché, auraient été nécessaires pour compléter la réa-
lisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné les dommages ;

•  d’économies qui vous seraient imposées dans le choix des matériaux et/ou procédés de construction qui 
sont à l’origine du dommage ;

•  de la non prise en compte des réserves techniques précises d’un contrôleur technique, du maître de l’ou-
vrage, de l’architecte ou de toute autre personne visée à l’article 1792-1 du Code civil, si le sinistre a son 
origine dans l’objet même des réserves et ce, tant que lesdites réserves n’auront pas été levées.
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CHAPiTRe 5 -  DiSPOSiTiONS RelATiveS AuX SiNiSTReS 
DOMMAgeS OuvRAge

ARTICLE 53 -  DéClARATiON De SiNiSTRe

en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties DOMMAgeS OuvRAge et par dérogation aux 
dispositions prévues à l’article 61 que FAiRe eN CAS De SiNiSTRe ?, l’assuré est tenu de nous en faire la déclaration 
dans les 10 jours ouvrés où il en a eu connaissance, par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 

La déclaration de sinistre est réputée constituée dès lors qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :

•  le numéro du contrat d’assurance et/ou celui de l’avenant relatif à l’opération de construction concernée ;

•  le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

•  l’adresse de la construction endommagée ;

•  la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;

•  la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et leur localisation ;

•  copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement si la déclaration survient pendant 
la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du Code civil.

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, nous disposons d’un délai de 10 jours pour signifier à  l’assuré 
que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article 
L. 242-1 du Code des assurances commencent à courir du jour où nous avons reçu la déclaration de sinistre réputée constituée.

L’assuré est déchu de son droit de garantie pour un sinistre en cas de fausse déclaration volontaire simplement relative 
à la date, la nature, aux causes, aux circonstances ou aux conséquences apparentes de celui-ci ou s’il emploie sciemment 
comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers.

L’assuré s’engage à nous faire parvenir immédiatement et au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de leur 
réception, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré et notamment tout acte judiciaire ou extra judiciaire.

ARTICLE 54 -  DéTeRMiNATiON De l’iNDeMNiTé

54.1 - MiSSiON D’eXPeRTiSe

a)  Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désignée par nous.

L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification qui est faite à l’assuré de sa désignation. 
En cas de seconde récusation par l’assuré nous faisons désigner l’expert par le juge des référés.

Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou les personnes chargées 
d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.

Lors de la première demande de récusation, les délais ci-après sont augmentés de 10 jours. En cas de désignation de l’expert 
par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de 30 jours.

Les opérations de l’expert revêtent le caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations 
éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert.

b)  Nous nous engageons à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au 
sens de l’article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité 
professionnelle et la vôtre, soient, d’une façon générale, consultés pour avis par l’expert chaque fois que celui-ci l’estime 
nécessaire, et en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre nos mains de chacun des deux documents définis au 
paragraphe 54.2 ci-après, et soient, en outre systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases 
du constat des dommages et du règlement des indemnités.

c)  La mission d’expertise définie en a), est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables 
à la non aggravation et à la réparation rapide et pérenne des dommages garantis.

CONDITIONS GÉNÉRALES / GARANTIE DU MAîTRE D’OUVRAGE



39

CONTRAT PASS’CMI  

54.2 - RAPPORTS D’eXPeRTiSe

Les conclusions écrites de l’expert sont consignées au moyen de deux documents distincts :

•  un rapport préliminaire qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires 
à la non aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi 
que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, nous permettant de nous 
prononcer dans le délai prévu à l’article 54.2.1 sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

•  un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre 
et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre 
et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.

Nous ne sommes pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :

•  nous évaluons le dommage à un montant inférieur à celui défini dans l’arrêté du 7 février 2001 et suivants ;

ou 

•  nous estimons que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Lorsque nous décidons de ne pas recourir à une expertise, nous notifions à l’assuré notre offre d’indemnité ou notre décision 
de refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert.

La notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent.

54.2.1 -   RAPPORT PRéliMiNAiRe, MiSe eN Jeu DeS gARANTieS, MeSuReS CONSeRvATOiReS

Dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, nous 
notifions notre décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, sauf si nous avons fait application 
des dispositions ci-dessus, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert. Nous communiquons à l’assuré ce rapport 
préliminaire préalablement ou au plus tard lors de cette notification.

Toute décision négative de notre part ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation doit être expressément 
motivée.

Si nous ne contestons pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de notre décision comporte l’indication du 
montant de l’indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires 
à la non aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment 
engagées par l’assuré lui-même au titre des mesures conservatoires.

Nous prenons les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout 
cas, dans un délai compatible avec celui que nous sommes nous-mêmes tenus d’observer en vertu du premier alinéa du 
présent article.

Faute de respecter le délai fixé ci-dessus, et sur simple notification de l’assuré, les garanties du présent contrat jouent 
pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution 
des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans 
le rapport préliminaire. Il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation 
qu’il a pu en faire lui-même.

54.2.2 -   RAPPORT D’eXPeRTiSe, DéTeRMiNATiON eT RÈgleMeNT De l’iNDeMNiTé

Sur le vu du rapport d’expertise, nous notifions à l’assuré nos propositions quant au montant de l’indemnité destinée au 
paiement des travaux de réparation des dommages. Nous communiquons à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement 
ou au plus tard lors de cette notification.

Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues aux conditions 
particulières du présent contrat ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenues 
et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires.

Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits 
travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables.

Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités 
qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.
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Au cas où une expertise a été requise, nous prenons les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport 
d’expertise en temps utile.

En tout état de cause, l’assuré qui nous a fait connaître qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été 
saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de notre 
part, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quart 
du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies ci-dessus. Cette avance, forfaitaire et non 
revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à notre charge, est versée en une seule fois, 
par nos soins, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception de la demande de l’assuré.

L’assuré s’engage à nous autoriser à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet 
d’une avance.

Si l’assuré, ayant demandé le bénéfice des dispositions fixées ci-dessus, l’assuré n’a pas reçu dans le délai fixé au même 
paragraphe, les sommes représentatives de l’avance que nous lui devons, il est autorisé à engager les dépenses afférentes 
aux travaux de réparation qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont été précédemment 
notifiées.

Nous sommes tenus de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport 
complémentaire, nous estimons devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit 
par l’article L. 121-12 du Code des assurances.

54.2.3 - DiFFiCulTéS eXCePTiONNelleS

Dans  le  cas de difficultés  exceptionnelles dues à  la nature ou à  l’importance du  sinistre,  nous pouvons,  en même 
temps que nous notifions notre accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation 
d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur 
des considérations d’ordre technique et être motivée.

Ce délai supplémentaire est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder 135 jours.

ARTICLE 55 -  RÈgleMeNT Du SiNiSTRe

55.1 - RÈgleMeNT Du SiNiSTRe à l’ASSuRé

En cas d’acceptation par l’assuré de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité devra intervenir dans un délai de 15 jours.

Si nous ne respectons pas les délais cités précédemment ou proposons une indemnité manifestement insuffisante, l’assuré 
peut, après nous l’avoir notifié, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

L’indemnité sera alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Si l’assuré refuse les propositions de règlement faites et s’il estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation, 
il recevra, à sa demande, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins 
égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié.

Cette avance forfaitaire, non revalorisable et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité mise à notre charge, est versée 
en une seule fois, dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de la réception par nous de sa demande.

Dans ces conditions, nous sommes autorisés à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait 
l’objet de l’avance.

Si, ayant demandé le bénéfice des précédentes dispositions, l’assuré n’a pas reçu dans un délai de 15 jours les sommes 
représentatives de l’avance due par nous, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation, dans 
la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont été notifiées précédemment.

55.2 - OPPOSABiliTé Du RAPPORT De l’eXPeRT

Le rapport de l’expert est opposable au constructeur présent ou régulièrement convoqué aux opérations d’expertises, en 
ce qui concerne : 

•  l’existence du dommage, son étendue et ses causes ; 

•  la nature et le montant des travaux de réparation et de remplacement ;

•  les mesures conservatoires décidées pour éviter une extension ou une aggravation du dommage. 
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55.3 - PROCéDuRe De RÈgleMeNT

55.3.1 -    CommuniCation des ConClusions de l’expert

Les constatations de l’expert ainsi que ses conclusions relatives à la nature, la consistance et le coût des travaux nécessaires, 
sont communiquées au constructeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Après avoir pris connaissance des éléments techniques transmis par l’expert, nous informons si besoin est, le constructeur, 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la part de l’indemnité de sinistre qui lui est éventuellement 
imputée. 

Le constructeur dispose alors d’un délai de 30 jours pour faire part, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou contre récépissé, de son éventuel désaccord. Faute de respecter ce dernier délai, le constructeur est réputé 
avoir en définitive accepté la part de sinistre qui lui est imputée. 

55.3.2 -    FranChise

Nous réclamerons au constructeur responsable le montant de la franchise qui lui est imputable. 

Le règlement de la franchise doit intervenir dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; passé 
ce délai, nous serons en droit d’en poursuivre le recouvrement par tous moyens. 
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TiTRe 7 - DiSPOSiTiONS géNéRAleS COMMuNeS

CHAPiTRe 1 -  DiSPOSiTiONS géNéRAleS RelATiveS Au CONTRAT

ARTICLE 56 -  eXCluSiONS géNéRAleS COMMuNeS
Ces exclusions générales ne sont pas applicables à la garantie de responsabilité décennale et à la garantie dommages-
ouvrage des ouvrages soumis à obligation d’assurance qui font l’objet des seules exclusions formulées à l’article A. 243-1 
du Code des assurances – Annexes 1 et 2.

Sont exclus les dommages résultant :

56.1 -   de toutes activités ainsi que de toutes missions non stipulées aux conditions particulières de votre 
contrat ;

56.2 -  du fait intentionnel, d’un dol, d’une faute lourde ou fraude de votre part ;

56.3 -  de faits de guerre étrangère ;

56.4 -  de faits de guerre civile, d’actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions 
concertées de terrorisme ou de sabotage, d’émeutes, de mouvements populaires, de grève ou de lock-
out ayant le caractère de cause étrangère ; sous réserve des dispositions des articles 13.5 et 13.6.

56.5 -  des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant 
de transmutation de noyaux atomiques ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiation 
provoquée par l’accélération artificielle de particules ;

56.6 -  de toutes stipulations exorbitantes du droit commun ;

56.7 -  des effets de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;

Ainsi que :

56.8 -  les dommages non aléatoires, c’est-à-dire :

     découlant inévitablement de la nature du travail et des modalités normales d’exécution de ce travail, 
tel qu’il a été prescrit ou accepté par vous-même ;

     les dommages à caractère répétitif si vous n’avez pas pris de mesures conservatoires pour en éviter 
le renouvellement ;

    les inconvénients et troubles de voisinage résultant du fonctionnement de l’entreprise ;

56.9 -  les réclamations fondées sur une variation de teinte, une non-planéité ou sur des motifs d’ordre 
esthétique ;

56.10 -  les amendes civiles et pénales y compris celles mises à la charge des personnes morales en vertu 
des articles 121-2 et suivants du Code pénal ainsi que toutes conséquences pécuniaires qui leur sont 
consécutives ;

56.11 -  les conséquences des clauses pénales ;

56.12 -  les astreintes ou pénalités de retard, à votre charge ou non, ainsi que toutes conséquences pécuniaires 
découlant d’un retard dans l’exécution de votre marché sauf lorsqu’elles trouvent leur origine dans 
un dommage garanti par le présent contrat ;

56.13 -  la responsabilité résultant de l’usage du courrier électronique et de l’accès à l’internet ainsi 
que celle liée à l’accès à l’intranet ou à un site internet de votre entreprise. Reste toutefois garantie 
la responsabilité résultant d’erreurs commises par l’assuré dans les documents transmis.

56.14 -  les dommages affectant tout système informatique, matériel, programme, logiciel, donnée, gisement 
d’informations, puce électronique, circuit intégré ou composant similaire dans un équipement 
informatique ou non informatique ;

56.15 -  toute responsabilité, réelle ou prétendue, afférente à des sinistres directement ou indirectement dus 
ou liés à l’amiante ou à tout matériau contenant de l’amiante sous quelque forme et en quelque 
quantité que ce soit ;

56.16 -   les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés ;

56.17 -  les dommages résultant de la présence, dans les matériaux de construction ou éléments de mobiliers, 
d’urée formol (formaldéhyde) au delà des normes en vigueur au moment de leur mise en place ;

56.18 -  les dommages corporels liés à l’absorption du plomb par voies pulmonaires, digestives ou cutanées ;

56.19 -   les dommages dont l’éventualité ne pouvait être décelée en l’état des connaissances scientifiques 
et techniques en vigueur au moment où les faits à l’origine du dommage ont été commis.
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ARTICLE 57 -  TeRRiTORiAliTé

Les garanties du présent contrat s’appliquent en France Métropolitaine et DROM.

S’agissant de la garantie PROTECTION JURIDIQUE (Titre V), elle s’applique aux litiges relevant de la compétence des tribunaux 
des pays suivants :

France Métropolitaine et DROM, principautés d’Andorre et de Monaco, Suisse et pays de l’Union Européenne suivants : 
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne.

ARTICLE 58 -  FORMATiON eT DuRée

58.1 - PRiSe D’eFFeT

Le contrat d’assurance est formé dès l’accord des parties. Il prend effet le lendemain à midi du paiement de la première 
cotisation et au plus tôt à la date d’effet précisée aux conditions particulières. Ces dispositions s’appliquent, sauf dérogation, 
à tout avenant au contrat. 

58.2 - DuRée Du CONTRAT

Le contrat est conclu pour la période comprise entre sa date de prise d’effet et la fin de l’année civile au cours de laquelle il 
a été souscrit. Il est ensuite reconduit tacitement d’année en année, sauf résiliation dans les conditions prévues à l’article 59 
ci-après.

ARTICLE 59 -  RéSiliATiON

59.1 - CONDiTiONS De lA RéSiliATiON

Votre contrat peut être résilié :

59.1.1 - par vous-même ou par nous-mêmes :

•  si l’un des changements cités ci-dessous a une incidence sur l’objet de la garantie (article L. 113-16 du Code des assurances) :

•  cessation de votre activité professionnelle ;

•  changement de profession ou de domicile ;

•  à chaque échéance annuelle, fixée au 1er janvier, moyennant préavis mentionné aux conditions particulières.

59.1.2 - par vous-même :

•  en cas de diminution du risque ou de disparition de circonstances aggravantes si nous refusons de réduire la cotisation 
en conséquence (article L. 113-4 du Code des assurances) ;

•  en cas de résiliation par nous-mêmes d’un autre de vos contrats après sinistre (article R. 113.10 du Code des assurances) ;

•  en cas d’augmentation tarifaire, dans les 30 jours de sa notification. La résiliation prenant effet 30 jours après réception 
de votre dénonciation ;

•  en cas de demande de transfert de portefeuille approuvé par l’autorité administrative.

59.1.3 - par nous-mêmes :

•  si vous ne payez pas tout ou partie de vos cotisations (article L. 113-3 du Code des assurances) ;

•  s’il survient une aggravation des risques garantis (article L. 113-4 du Code des assurances) ;

•  si vous omettez de déclarer ou si vous déclarez de façon inexacte vos risques assurés ou les éléments de calcul de votre 
cotisation (articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances) ;

•  après un sinistre (article R. 113-10 du Code des assurances).

59.1.4 - de plein droit :

•  en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non garanti;

•  en cas de retrait d’agrément ou de liquidation judiciaire de l’assureur ;

•  en cas de réquisition de propriété de la chose assurée dans les conditions prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-8 du  
Code des assurances.

conditions générales / disPositions générales coMMUnes



44

CONTRAT PASS’CMI  

59.2 - MODAliTéS De RéSiliATiON

59.2.1 - Cas de résiliation par vous-même :

Vous pouvez résilier, soit par lettre recommandée, soit par déclaration écrite contre récépissé à notre siège social ou à notre 
bureau le plus proche.

59.2.2 - Cas de résiliation par nous-mêmes :

Nous devons résilier par lettre recommandée adressée à votre dernier domicile connu.

59.2.3 - dans les deux Cas :

Si la résiliation se fait par lettre recommandée, le cachet de la poste prouve la date d’envoi à prendre en considération.

59.3 - iNCiDeNCe De lA RéSiliATiON SuR lA COTiSATiON

Si la résiliation a lieu au cours d’une période d’assurance pour tout autre motif que non paiement, nous devons vous 
rembourser la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

ARTICLE 60 -  vOS OBligATiONS

60.1 - DéClARATiON Du RiSque

60.1.1 - Formalités

Pour nous permettre l’appréciation de votre risque et le calcul de votre cotisation, vous devez nous déclarer avec précision :

à la souscription de votre contrat, les renseignements réclamés dans la demande d’assurance ;

en cours de contrat :

•  tout changement de domicile ;

•  toute modification apportée aux réponses données dans la demande d’assurance et à vos qualifications professionnelles ;

•  l’existence d’autres assurances qui couvriraient en tout ou en partie les mêmes risques ;

•  toutes circonstances nouvelles, qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent 
de ce fait inexactes ou caduques les réponses données dans la demande d’assurance (article L. 113-2 du Code des assurances).

60.1.2 - ConséquenCes du non respeCt de Ces Formalités

En cas de fausse déclaration, réticence, omission ou inexactitude dans vos déclarations, nous pouvons vous opposer :

•  soit la nullité de votre contrat, si votre mauvaise foi est prouvée (article L. 113-8 du Code des assurances) ;

•  soit la réduction des indemnités, si votre mauvaise foi n’est pas prouvée (article L. 113-9 du Code des assurances). 
Les indemnités sont réduites en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues 
si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En cas de modification du risque assuré, nous pouvons :

•  soit vous proposer une nouvelle cotisation supérieure ou inférieure à celle en vigueur ;

•  soit résilier votre contrat, notamment si cette modification est incompatible avec nos statuts (la résiliation prenant effet 10 
jours après sa notification).

60.2 - COTiSATiON

60.2.1 - Cotisation annuelle

La cotisation minimum annuelle forfaitaire due au titre de chaque exercice et relative aux garanties RESPONSABILITE CIVILE 
EXPLOITATION (article 1) et PROTECTION JURIDIQUE (Titre 5) est indiquée aux conditions particulières de votre contrat.

La cotisation est payable à notre siège ou à notre établissement le plus proche suivant les modalités et dates prévues aux 
conditions particulières de votre contrat.

60.2.2 - Cotisation par operation de ConstruCtion

La cotisation appliquée par opération de construction assurée et relative aux GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE 
PROFESSIONNELLE (article 2), GARANTIE DU CONSTRUCTEUR POUR LES DOMMAGES A L’OUVRAGE APRES RECEPTION 
(article 3) GARANTIE DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX (article 4), GARANTIE TOUS DOMMAGES EN COURS 
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DE TRAVAUX (titre 3), GARANTIE ERREUR THERMIQUE (Titre 4) et GARANTIES DU MAITRE D’OUVRAGE (Titre 6) , est calculée 
selon un taux appliqué au montant du prix convenu.

60.2.2.1 - Modalités de calcul

Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant le ou les taux indiqué(s) aux conditions particulières de votre contrat 
au prix convenu de la construction assurée.

Votre cotisation comprend :

une cotisation provisoire calculée à partir du prix convenu prévisionnel de la construction ;

un complément de cotisation calculé à partir du prix convenu définitif de la construction qui correspond à la différence entre 
la cotisation définitive et la cotisation provisoire.

60.2.2.2 - Modalités de paieMent

Votre cotisation est payable selon les modalités suivantes :

une cotisation provisionnelle payable à la déclaration de l’opération de construction.

un ajustement de la cotisation payable à la déclaration du prix convenu définitif de la construction et au plus tard dans les  
2 mois de cette déclaration.

60.2.3 - sanCtions

60.2.3.1 - en cas de fausse déclaration ou oMission

Toute fausse déclaration ou omission dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation est soumise aux 
sanctions prévues au paragraphe 60.1.2 ci-avant.

Si vous ne fournissez pas les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation, nous pourrons vous mettre en demeure 
de le faire sous 10 jours et, après l’expiration du délai imparti, exiger l’application des dispositions prévues à l’article L. 113-10 du  
Code des assurances. Cet article dispose que pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation 
de votre cotisation, vous devez payer, outre le montant de la cotisation demandée, une indemnité qui ne peut en aucun cas 
excéder 50 % de la cotisation omise.

60.2.3.2 - en cas de non-paieMent de la cotisation

Si vous (ou l’assuré) ne réglez pas l’intégralité d’une cotisation dans les 10 jours suivant son échéance, nous pourrons 
suspendre la garantie 30 jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure de payer.

Nous aurons, en outre, le droit de résilier votre contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus, en vous 
notifiant cette résiliation soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.

La suspension de garantie ne vous dispense pas de payer les cotisations exigibles (article L. 113-3 du Code des assurances).

60.3 - RAPPel De COTiSATiON

Conformément à l’article 15 des statuts, en cas de rappel de cotisation, vous ne pouvez être tenu au-delà d’un maximum de cotisation 
égal à une fois et demie la cotisation normale, soit un rappel de cotisation maximum de cinquante pour cent de la cotisation normale.

CHAPiTRe 2 - DiSPOSiTiONS RelATiveS Au SiNiSTRe

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des sinistres relevant des garanties du présent contrat, sous 
réserve des dispositions spécifiques prévues au Titre 3 GARANTIE TOUS DOMMAGES EN COURS DE TRAVAUX , au titre 5 
GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE et au Titre 6 GARANTIES DU MAITRE D’OUVRAGE.

ARTICLE 61 -  que FAiRe eN CAS De SiNiSTRe ?

61.1 - DéClARATiON

Vous-même (ou toute personne y ayant intérêt) devez, sous peine de déchéance, dès que vous avez connaissance 
d’un sinistre, et au plus tard (sauf cas fortuit ou de force majeure) :

dans les 5 jours ouvrés pour les sinistres autres que vol, catastrophes naturelles ;

dans les 2 jours ouvrés pour les sinistres en cas de vol ;

dans les 10 jours ouvrés à partir de la publication au Journal Officiel pour les sinistres en cas de dommages aux biens 
consécutifs à catastrophe naturelle ;
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en donner avis par écrit, de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé à notre siège social.

La déchéance de garantie vous est opposable en l’absence de cas fortuit ou de force majeure, si nous démontrons 
que le retard dans la déclaration nous cause un préjudice (article L. 113-2 du Code des assurances).

61.2 - COMMuNiCATiON DeS iNFORMATiONS NéCeSSAiReS

Vous vous engagez à nous faire parvenir immédiatement et au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de leur 
réception, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré et notamment tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires.

Nous nous réservons le droit, en cas de retard dans la transmission des pièces sauf cas fortuit ou de force majeure, de faire 
application de l’article L. 113-11 2ème alinéa du Code des assurances, qui nous autorise à réclamer une indemnité proportionnée 
au dommage que ce retard nous aura causé. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans 
vos déclarations entraîne l’application des sanctions prévues par les articles L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-3 du Code des assurances.

ARTICLE 62 -  RÈgleMeNT Du SiNiSTRe

Les dispositions décrites ci-dessous sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux présentes 
conditions générales.

62.1 - RÈgleMeNT AMiABle

Selon l’importance du sinistre nous désignerons un expert.

A votre demande, nous vous communiquerons son rapport et celui de l’expert intervenant en exécution d’une décision de justice.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de notre accord, ne nous sont 
opposables.

62.2 - RÈgleMeNT CONTeNTieuX

Nous avons la direction du procès pour assumer votre défense. Dans ce cas, nous nous engageons à vous tenir informé du 
déroulement de la procédure et à vous consulter avant de transiger.

En cas de procès pénal, lorsque vous ou votre préposé êtes cités en qualité de prévenu, nous exerçons les voies de recours 
avec votre accord, sauf en cas de pourvoi en cassation limité aux intérêts civils. En outre, nous nous réservons le droit 
d’intervenir personnellement au procès pénal en vertu de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, dans tout litige mettant en cause 
des intérêts civils susceptibles d’entraîner l’application des garanties prévues aux présentes conditions générales.

62.3 - MONTANTS DeS gARANTieS

Les montants de garanties sont fixés chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP. Pour l’année de souscription 
de votre contrat, ces montants sont indiqués dans vos conditions particulières.

62.3.1 - montant par sinistre, par an ou pour la durée de la garantie

Chaque montant de garantie est fixé, selon les cas, par sinistre, par année d’assurance, pour la durée de la garantie, 
ou par combinaison de ces critères.

Lorsqu’un montant est fixé par sinistre, sa valeur est réduite, selon les dispositions de l’article 62.3.2 ci-après, lors de chaque 
règlement auquel ce sinistre donne lieu ;

Lorsqu’un montant est fixé par année d’assurance, sa valeur est réduite, selon les dispositions de l’article 62.3.2 ci-après, lors 
de chaque règlement auquel l’ensemble des sinistres ayant fait l’objet d’une réclamation, ou déclarés au cours de la même 
année d’assurance donne lieu ;

Lorsqu’un montant est fixé pour la durée de la garantie, sa valeur est réduite, selon les dispositions de l’article 62.3.2 
ci-après, lors de chaque règlement auquel l’ensemble des sinistres donne lieu.

62.3.2 - aFFeCtation des montants de sinistres

Chaque montant de garantie est réduit de la valeur de chaque règlement à la date de ce dernier, quel qu’en soit le bénéficiaire 
ou l’assuré au profit duquel s’exerce la garantie mise en jeu, et quelle que soit celle-ci lorsque le montant de garantie est 
commun à plusieurs garanties.

Les frais de procès, de quittance, d’expertises et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant 
de la garantie. Cependant en cas de condamnation dont le principal est supérieur au montant de garantie disponible, ces 
frais sont supportés en commun par l’assureur et par l’assuré dans la proportion de la part de principal incombant à chacun 
dans la condamnation.
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62.4 - MONTANTS DeS FRANCHiSeS

Les montants de franchises sont fixés chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP.

Pour l’année de souscription, ces montants sont indiqués aux conditions particulières de votre contrat.

Sont applicables à chaque sinistre ceux en vigueur à la date de déclaration de sinistre.

Pour les sinistres garantis après résiliation, la franchise applicable est celle en vigueur à la date d’effet de la résiliation 
revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice, entre cette date et celle de la déclaration du sinistre.

62.5 - veRSeMeNT DeS iNDeMNiTéS

Le règlement de l’indemnité sera effectué dans les 30 jours qui suivent la date de l’accord des parties ou de la décision 
judiciaire devenue exécutoire. Ces délais, en cas d’opposition, ne courront que du jour de la mainlevée. Le montant 
de l’indemnité sera réduit par l’application d’une franchise dont le montant est précisé au tableau des montants de garanties 
de vos conditions particulières. L’application de la franchise ne diminue pas le maximum du montant des garanties.

CHAPiTRe 3 - DiSPOSiTiONS DiveRSeS

ARTICLE 63 -  SuBROgATiON

Conformément à l’article L. 121-12 du Code des assurances, nous sommes subrogés dans vos droits et actions contre tout 
responsable du sinistre à concurrence de l’indemnité payée par nous.

Toute renonciation à recours de votre part vous priverait de vos droits à l’application des garanties, dans la mesure où 
la subrogation aurait pu s’exercer.

Toutefois il n’y a pas de recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, 
ouvriers ou domestiques sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Nous pouvons renoncer à l’exercice d’un recours contre le responsable. Mais malgré cette renonciation, nous avons 
la faculté, sauf convention contraire, d’exercer notre recours contre l’assureur du responsable.

ARTICLE 64 -  PReSCRiPTiON

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article 
L. 114-1 du Code des assurances). 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption prévues aux articles 2240 et suivants du code 
civil ou par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. 

Elle peut l’être également par une action en paiement de cotisation ou par une action en règlement d’indemnité de sinistre, 
dès lors que ces actions se manifestent par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception (article L. 114-2 du 
Code des assurances). 

Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter 
aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci (article L. 114-3 du Code des assurances). 

. 

Article l. 114-1 du Code des assurances

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1º  En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu 
connaissance ;

2º  En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du 
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne 
distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque 
les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
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ARTICLE 65 -  véRiFiCATiON

Nous nous réservons le droit de vérifier l’exactitude et la sincérité des déclarations annuelles servant au calcul de votre 
cotisation, même après résiliation de votre contrat.

ARTICLE 66 -  COMMuNiCATiON AuX TieRS

Vous nous autorisez à faire connaître, à la demande des tiers intéressés aux garanties accordées par le contrat (notamment 
le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage), son existence ainsi que toute modification, suspension ou cessation des effets 
de celui-ci.

ARTICLE 67 -  ASSuRANCeS CuMulATiveS

Si plusieurs assurances se trouvent souscrites pour un même risque, vous devez nous faire connaître le nom du ou des autres 
assureurs (article L. 121-4 du Code des assurances).

Dans ce cas :

•  s’il n’y a pas fraude, vous pouvez obtenir de l’assureur de votre choix l’intégralité de l’indemnisation qui vous est due ;

•  s’il y a eu fraude, les sanctions de l’article L. 121-3 du Code des assurances sont applicables et nous pouvons exiger 
le remboursement des frais et indemnités de sinistre ainsi que des dommages et intérêts.

ARTICLE 68 -  DROiT APPliCABle Au CONTRAT

Le présent contrat est régi par la loi française et principalement le Code des assurances français.

ARTICLE 69 -  eXAMeN DeS ReClAMATiONS eN CAS De DiFFiCulTeS

En cas de difficultés, consultez d’abord votre interlocuteur habituel. Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser 
votre réclamation au :

Service Réclamations SMABTP
 

 

Si un désaccord persiste, vous pouvez le soumettre avec tous les éléments d’appréciation au :
Médiateur FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances)

26, boulevard Haussman

75 009 PARiS

ARTICLE 70 -  iNSTANCe CHARgee Du CONTROle iNTeRNe De NOTRe MuTuelle

Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
61, rue Taitbout

75 009 PARiS

Article l. 114-2 du Code des assurances

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation 
d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action 
en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Article l 114-3 du Code des assurances

Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, 
ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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PRINCIPAUX ARTICLES CITÉS DANS LE CONTRAT

Seuls sont repris dans ce répertoire, les Articles cités dans le corps du contrat.

Chaque Article est précédé de la lettre (L) s’il est issu d’une Loi et de la lettre (R) s’il est issu d’un Règlement.
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ChAPITRE 1 - CODE DES ASSURANCES

Article l. 113-2 : OBliGAtiONS De l’ASSUre

L’assuré est obligé :

1°  de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2°  de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque 
par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier 
par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;

3°  de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit 
d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans 
le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

   L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du 
moment où il en a eu connaissance ;

4°	 	de	donner	avis	à	l’assureur,	dès	qu’il	en	a	eu	connaissance	et	au	plus	tard	dans	le	délai	fixé	par	le	contrat,	de	tout	
sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

 Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

 Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 
3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé 
un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article l. 113-3 : PAieMeNt De lA PriMe

La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être 
payable	au	domicile	de	l’assuré	ou	à	tout	autre	lieu	convenu	dans	les	cas	et	conditions	limitativement	fixés	par	décret	
en Conseil d’Etat (1).

A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du 
droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après 
la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas 
de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. 
La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa 
du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés, à l’assureur ou au 
mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
(1) Voir les articles R. 113-1 et R. 113-4.

Article l. 113-4 : AGGrAVAtiON, DiMiNUtiON DU riSQUe

En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors 
de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant 
une prime plus élevée, l’assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans	le	premier	cas,	la	résiliation	ne	peut	prendre	effet	que	dix	jours	après	notification	et	l’assureur	doit	alors	rembourser	
à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau 
montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce 
délai,	à	condition	d’avoir	informé	l’assureur	de	cette	faculté,	en	la	faisant	figurer	en	caractères	apparents	dans	la	lettre	
de proposition.

Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque 
manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir 
les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
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Article l. 113-6 : reDreSSeMeNt OU liQUiDAtiON JUDiciAire

L’assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’assuré. L’administrateur ou le débiteur autorisé 
par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l’assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai 
de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente 
au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise mentionnée à l’Article L. 310-1, les contrats qu’elle détient dans son 
portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et 326-13, à compter de l’arrêté ou de la décision prononçant 
le retrait de l’agrément administratif.

Article l. 113-8 : DeclArAtiON DU riSQUe - SANctiONS - NUllite

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’Article L. 132-26, le contrat 
d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence 
ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis 
ou	dénaturé	par	l’assuré	a	été	sans	influence	sur	le	sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre 
de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurance sur la vie.

Article l. 113-9 : DeclArAtiON DU riSQUe - SANctiON - reDUctiON PrOPOrtiONNelle

L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité 
de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation 
de	prime	acceptée	par	 l’assuré,	 soit	 de	 résilier	 le	 contrat	 dix	 jours	 après	notification	 adressée	 à	 l’assuré	par	 lettre	
recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées 
par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

ARTICLE L. 113-10 : DECLARATION DU RISQUE - SANCTIONS - ASSURANCES A PRIMES VARIABLES

Dans les assurances où la prime est décomptée, soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes 
ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant 
de	base	à	la	fixation	de	la	prime,	l’assuré	doit	payer,	outre	le	montant	de	la	prime,	une	indemnité	qui	ne	peut	en	aucun	cas	
excéder 50 % de la prime omise.

Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs, omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, 
un caractère frauduleux, l’assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement 
de l’indemnité ci-dessus prévue.

Article l. 113-11 : DecHeANceS PrOHiBeeS

Sont nulles :

1°  toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins 
que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

2°  toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre 
aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité 
proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

Article l. 113-14 : réSiliAtiON - FOrMeS

Dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration 
faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Article l. 113-16 : réSiliAtiON POUr MODiFicAtiON OU ceSSAtiON DU riSQUe

En cas de survenance d’un des événements suivants :

changement de domicile ;

changement de situation matrimoniale ;

changement de régime matrimonial ;

changement de profession ;

retraite	professionnelle	ou	cessation	définitive	d’activité	professionnelle	;
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le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe 
avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement.

La	résiliation	prend	effet	un	mois	après	que	l’autre	partie	au	contrat	en	a	reçu	notification.

L’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle 
le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 
juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.

Un	décret	en	Conseil	d’Etat	fixe	les	conditions	d’application	du	présent	article,	et	notamment	la	date	qui,	pour	chacun	
des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Article l. 114-1 : DUree et cOMPUtAtiON DU DelAi

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

 -   en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu 
connaissance ;

 -   en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour 
où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La	prescription	est	portée	à	dix	ans	dans	les	contrats	d’assurance	sur	la	vie	lorsque	le	bénéficiaire	est	une	personne	distincte	
du	souscripteur	et,	dans	les	contrats	d’assurance	contre	les	accidents	atteignant	les	personnes,	lorsque	les	bénéficiaires	sont	
les ayants-droit de l’assuré décédé.

Article l. 114-2 : iNterrUPtiON De lA PreScriPtiON

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation 
d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime 
et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Article l. 114-3 : MODiFicAtiON De lA PreScriPtiON

Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni 
modifier	la	durée	de	la	prescription,	ni	ajouter	aux	causes	de	suspension	ou	d’interruption	de	celle-ci.

Article l. 121-3 : SUrASSUrANce

Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol 
ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés 
et	l’assureur	n’a	pas	droit	aux	primes	pour	l’excédent.	Seules	les	primes	échues	lui	restent	définitivement	acquises,	ainsi	
que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.

Article l. 121-4 : ASSUrANceS cUMUlAtiVeS.

Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit 
donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été 
contractée et indiquer la somme assurée.

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions 
prévues à l’Article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans 
le respect des dispositions de l’Article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces 
limites,	le	bénéficiaire	du	contrat	peut	obtenir	l’indemnisation	de	ses	dommages	en	s’adressant	à	l’assureur	de	son	choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage 
le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient 
été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.



CONTRAT PASS’CMI  

53

Article l. 121-5 : SOUS-ASSUrANce

S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est 
considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du 
dommage, sauf convention contraire.

Article l. 121-12 : SUBrOGAtiON De l’ASSUreUr

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions 
de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, 
par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés 
en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au 
foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article l. 124-5 : DecleNcHeMeNt De lA GArANtie

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, 
lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie 
est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes 
de déclenchement pour d’autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors 
que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle 
que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait 
dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée 
à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date 
de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. 
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date 
de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie 
n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré 
contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date 
de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie 
déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant 
la	date	de	la	résiliation	du	contrat.	Un	délai	plus	long	et	un	niveau	plus	élevé	de	garantie	subséquente	peuvent	être	fixés	
dans	les	conditions	définies	par	décret.

Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie 
déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 
2003	de	sécurité	financière	est	appelée	en	priorité,	sans	qu’il	soit	fait	application	des	quatrième	et	cinquième	alinéas	
de l’article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres 
conditions d’application de la garantie dans le temps.

Article l 126-2 : l’ASSUrANce cONtre leS ActeS De terrOriSMe

Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi 
que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages 
matériels	directs	causés	aux	biens	assurés	par	un	attentat	ou	un	acte	de	terrorisme	tel	que	défini	par	les	articles	421-1	
et 421-2 du Code pénal subis sur le territoire national.

La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels 
consécutifs	à	ces	dommages	sont	couvertes	dans	les	limites	de	franchise	et	de	plafond	fixées	au	contrat	au	titre	de	la	garantie	
incendie.

Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais 
de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l’immeuble ou le montant des capitaux assurés.
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En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés 
par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.

La	décontamination	des	déblais	ainsi	que	leur	confinement	ne	rentrent	pas	dans	le	champ	d’application	de	cette	garantie.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant 
les	grands	risques	définis	à	l’article	L.	116-6	au	regard	de	l’assurabilité	de	ces	risques.

Article l. 160-6 : reQUiSitiON

La réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, 
la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. 
Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du 
contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

La réquisition de l’usage de tout ou partie d’un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets 
des contrats d’assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l’Etat 
telle	qu’elle	est	définie	à	l’article	20	de	l’ordonnance	n°	59-63	du	6	janvier	1959.

La	suspension	prévue	aux	alinéas	précédents	ne	modifie	ni	la	durée	du	contrat,	ni	les	droits	respectifs	des	parties	quant	
à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, 
à	partir	du	jour	de	la	restitution	totale	ou	partielle	du	bien	requis,	s’il	n’a	pas	antérieurement	pris	fin	pour	une	cause	légale	
ou conventionnelle ; l’assuré doit, par lettre recommandée, aviser l’assureur de cette restitution dans le délai d’un mois 
à	partir	du	jour	où	il	en	a	eu	connaissance.	Faute	de	notification	dans	ce	délai,	le	contrat	ne	reprend	ses	effets	qu’à	partir	
du	jour	où	l’assureur	a	reçu	de	l’assuré	notification	de	la	restitution.

Article l. 160-8 :

Dans tous les cas autres que ceux prévus aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 160-7, l’assuré doit, par lettre recommandée 
et dans le délai d’un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l’entrée en vigueur de la réquisition 
de	services,	en	aviser	l’assureur	en	précisant	les	biens	sur	lesquels	porte	la	réquisition.	A	défaut	de	notification	dans	ce	
délai, l’assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date 
à laquelle l’assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l’entrée en vigueur de la réquisition de services et la date 
à laquelle il en a avisé l’assureur.

En cas de résiliation, l’assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l’assuré 
la portion de prime payée d’avance et afférente au temps où le risque n’est plus couru.

En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l’assureur au crédit de l’assuré et porte intérêt au taux 
des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance.

En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l’assureur au crédit de l’assuré ; 
elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s’impute de plein droit sur les primes à échoir.

Si	le	contrat	suspendu,	ou	réduit,	prend	fin	pendant	la	réquisition,	la	portion	de	prime	payée	en	trop	est	restituée	à	l’assuré	
avec les intérêts. Toutefois, elle s’impute de plein droit sur la somme due par l’assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait 
garantir d’autres risques par l’assureur.

Article l. 211-1 : PerSONNeS ASSUJettieS

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée 
en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels 
un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, 
dans	les	conditions	fixées	par	décret	en	Conseil	d’Etat.	Pour	l’application	du	présent	article,	on	entend	par	«	véhicule»	tout	
véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné 
par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également 
couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, 
à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité 
civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas 
la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident 
lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance 
contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
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Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement 
de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers 
au sens du premier alinéa du présent article.

Article l. 241-1 : l’ASSUrANce De reSPONSABilite OBliGAtOire

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption 
établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.

A	l’ouverture	de	tout	chantier,	elle	doit	être	en	mesure	de	justifier	qu’elle	a	souscrit	un	contrat	d’assurance	la	couvrant	
pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter 
une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie 
à l’obligation d’assurance.

Article l. 241-2 :

Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité 
garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait.

Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.

Article l. 243-1-1

I-  Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages 
maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, 
ferroviaires,	les	ouvrages	de	traitement	de	résidus	urbains,	de	déchets	industriels	et	d’effluents,	ainsi	que	les	éléments	
d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.

  Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles 
et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages 
de	stockage	et	de	traitement	de	solides	en	vrac,	de	fluides	et	liquides,	les	ouvrages	de	télécommunications,	les	ouvrages	
sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance 
mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces 
obligations d’assurance.

II-  Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception 
de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Article r. 113-10 : reSiliAtiON APreS SiNiStre

Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre 
effet	qu’à	l’expiration	d’un	délai	d’un	mois	à	dater	de	la	notification	à	l’assuré.	L’assureur	qui,	passé	le	délai	d’un	mois	après	
qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation 
correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre 
pour résilier le contrat.

Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois 
de	la	notification	de	la	résiliation	de	la	police	sinistrée,	de	résilier	les	autres	contrats	d’assurance	qu’il	peut	avoir	souscrits	
à	l’assureur,	la	résiliation	prenant	effet	un	mois	à	dater	de	la	notification	à	l’assureur.

La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré par application des deux précédents alinéas, comporte restitution 
par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Article r. 211-2 : eteNDUe De l’OBliGAtiON D’ASSUrANce

Les contrats prévus à l’article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet 
article, celle du propriétaire du véhicule.

ChAPITRE 2 - CODE CIVIL

Article 1792

Tout constructeur 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’affectant dans l’un de ses éléments 
constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
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Article 1792-1

Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1)  Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2)  Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3)  Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission 

assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Article 1792-2

La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité 
des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages 
de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés 
à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration 
ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3

Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale 
de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Article 1792-4

Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, 
en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations 
mises	par	les	Articles	1792,	1792-2	et	1792-3	à	la	charge	du	locateur	d’ouvrage	qui	a	mis	en	œuvre,	sans	modification	
et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
celui	qui	l’a	présenté	comme	son	œuvre	en	faisant	figurer	sur	lui	son	nom,	sa	marque	de	fabrique	ou	tout	autre	signe	distinctif.

Article 1792-5

Toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux Articles 1792, 1792-1 
et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux Articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter 
ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.

Article 1792-6

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande 
de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, 
s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au 
procès-verbal	de	réception,	soit	par	voie	de	notification	écrite	pour	ceux	révélés	postérieurement	à	la	réception.
Les	délais	nécessaires	à	l’exécution	des	travaux	de	réparation	sont	fixés	d’un	commun	accord	par	le	maître	de	l’ouvrage	
et l’entrepreneur concerné.
En	l’absence	d’un	tel	accord	ou	en	cas	d’inexécution	dans	le	délai	fixé,	les	travaux	peuvent,	après	mise	en	demeure	restée	
infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, 
à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

Article 1792-7

Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-
4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité 
professionnelle dans l’ouvrage.

Article 2240

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
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Article 2241

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même 
lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet 
d’un vice de procédure.

Article 2242

L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Article 2243

L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est 
définitivement	rejetée.

Article 2244

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.

Article 2245

L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée 
ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre 
tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt 
pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est 
divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, 
que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous 
les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2246

L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Article 2270

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des Articles 1792 à 1792-4 du présent 
Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des Articles 1792 à 1792-2, après dix ans 
à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.

ChAPITRE 3 - CODE DE L’URBANISME

Article l. 480-4-1 :

Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans 
un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l’article L. 442-
3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées 
par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.

Lorsque les prescriptions imposées n’ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur 
pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d’une astreinte prononcée et exécutée dans 
les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8.

Si,	à	l’expiration	du	délai	fixé	par	le	jugement,	les	travaux	n’ont	pas	été	mis	en	conformité,	l’autorité	compétente	peut	faire	
effectuer	les	travaux	d’office,	aux	frais	et	risques	financiers	de	l’aménageur.

Article r. 424-16 :

Lors	de	l’ouverture	du	chantier,	le	bénéficiaire	du	permis	de	construire	ou	d’aménager	adresse	au	maire	de	la	commune	
une déclaration d’ouverture de chantier en trois exemplaires.

Dès réception de la déclaration d’ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet 
un exemplaire à l’autorité qui a délivré le permis et un exemplaire au préfet en vue de l’établissement des statistiques.
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ChAPITRE 4 - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’hABITATION

Article l. 111-23 : le cONtrôle tecHNiQUe

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être 
rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans 
le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage 
et la sécurité des personnes.

Article l. 231-2 : le cONtrAt De cMi AVec FOUrNitUre De PlAN

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a)  La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître 
de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

b)				L’affirmation	de	la	conformité	du	projet	aux	règles	de	construction	prescrites	en	application	du	présent	Code,	notamment	
de son livre Ier, et du Code de l’urbanisme ;

c)  La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation 
au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables 
à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;

d)  Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître 
de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :

	 -	 		d’une	part,	le	prix	convenu	qui	est	forfaitaire	et	définitif,	sous	réserve,	s’il	y	a	lieu,	de	sa	révision	dans	les	conditions	
et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge 
du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

 -   d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés 
par	le	constructeur	et	faisant	l’objet,	de	la	part	du	maître	de	l’ouvrage,	d’une	clause	manuscrite	spécifique	et	paraphée	
par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

e)  Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;

f)  L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 
du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel 
de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;

g)  L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée 
au contrat ;

h)		L’indication	des	modalités	de	financement,	 la	nature	et	 le	montant	des	prêts	obtenus	 et	 acceptés	par	 le	maître	
de l’ouvrage ;

i)  La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

j)  La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du Code 
des assurances ;

k)		Les	justifications	des	garanties	de	remboursement	et	de	livraison	apportées	par	le	constructeur,	les	attestations	de	ces	
garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai 
d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types 
approuvées par décret en Conseil d’Etat.

ChAPITRE 5 - CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Article l. 242-7

La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans 
les	conditions	fixées	par	arrêté	interministériel,	pour	tenir	compte	selon	le	cas,	soit	des	mesures	de	prévention	ou	de	soins	
prises par l’employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l’exploitation, révélés notamment par une infraction 
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constatée en application de l’article L. 611-10 du Code du travail ou résultant d’une inobservation des mesures de prévention 
prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent Code. La cotisation supplémentaire est due à partir 
de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.

L’arrêté	mentionné	au	premier	alinéa	du	présent	article	fixe	le	pourcentage	du	montant	des	cotisations	d’accidents	du	travail	
et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés 
à l’attribution des ristournes et des avances prévues à l’article L. 422-5. La décision de la caisse régionale est susceptible 
de recours devant la commission mentionnée à l’article L. 242-5. En cas de carence de la caisse, l’autorité compétente 
de l’Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

Article l. 412-3

Pour l’application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l’article L. 242-7, il est tenu compte des mesures 
de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux 
services desdites entreprises de travail temporaire. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action 
en remboursement de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre 
l’entreprise de travail temporaire, en cas d’imposition d’une cotisation supplémentaire ou d’octroi d’une ristourne.

Article l. 452-1

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime 
ou	ses	ayants	droit	ont	droit	à	une	indemnisation	complémentaire	dans	les	conditions	définies	aux	articles	suivants.

Article l. 452-2

Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur 
sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration 
ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est 
fixé	de	telle	sorte	que	la	rente	majorée	allouée	à	la	victime	ne	puisse	excéder,	soit	la	fraction	du	salaire	annuel	correspondant	
à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En cas d’accident suivi de mort, 
le	montant	de	la	majoration	est	fixé	sans	que	le	total	des	rentes	et	des	majorations	servies	à	l’ensemble	des	ayants	droit	
puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration 
correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel 
qu’il	avait	été	fixé	initialement	;	dans	le	cas	où	le	conjoint	survivant	recouvre	son	droit	à	la	rente	en	application	du	troisième	
alinéa	de	l’article	L.	434-9,	la	majoration	dont	il	bénéficiait	est	rétablie	à	son	profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation 
prévue pour les rentes par l’article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant 
par	l’imposition	d’une	cotisation	complémentaire	dont	le	taux	et	la	durée	sont	fixés	par	la	caisse	régionale	d’assurance	
maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité 
sociale compétente. La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d’une certaine durée et son taux 
excéder ni une fraction de la cotisation normale de l’employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. 
Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement 
exigible.

Article l. 452-3

Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander 
à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques 
et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte 
ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité 
permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal 
en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés 
aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits 
articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces 
préjudices	est	versée	directement	aux	bénéficiaires	par	la	caisse	qui	en	récupère	le	montant	auprès	de	l’employeur.

Article l. 452-4

A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur 
l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités 
mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses 
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ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler 
la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son 
patrimoine	personnel	des	conséquences	de	celle-ci.	L’employeur	peut	s’assurer	contre	les	conséquences	financières	de	sa	
propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. 
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation 
des organisations représentatives des employeurs et des salariés. Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable 
d’un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse régionale d’assurance maladie peut imposer à l’employeur 
la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l’article 
L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont 
garantis	par	privilège	dans	les	conditions	et	au	rang	fixés	par	les	articles	L.	243-4	et	L.	243-5.

Article l. 452-5

Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit 
conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles 
du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires 
d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées 
par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement 
des sommes payées par elles. Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l’auteur responsable de l’accident, 
en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans 
les	deux	mois	de	la	décision	définitive	ou	de	l’accord	des	parties	à	la	caisse	nationale	de	prévoyance	suivant	le	tarif	résultant	
du présent Code. Dans le cas prévus au présent article, la caisse régionale d’assurance maladie peut imposer à l’employeur 
la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7.

Article l. 461-2

Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées 
par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, 
à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations 
morbides sont présumées d’origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine 
professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces 
tableaux.

D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières 
nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil 
supérieur	de	 la	prévention	des	risques	professionnels.	Chaque	décret	fixe	 la	date	à	partir	de	 laquelle	sont	exécutées	
les	modifications	et	adjonctions	qu’il	apporte	aux	tableaux.	Par	dérogation	aux	dispositions	du	premier	alinéa	de	l’article	
L.	461-1,	ces	modifications	et	adjonctions	sont	applicables	aux	victimes	dont	la	maladie	a	fait	l’objet	d’un	certificat	médical	
indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date 
d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet 
antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages 
accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du 
montant	éventuellement	revalorisé,	dans	les	conditions	fixées	par	décret	en	Conseil	d’Etat,	des	réparations	accordées	au	
titre du droit commun.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux 
susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa 
de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant 
le	délai	fixé	à	chaque	tableau.
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ChAPITRE 6 - CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article l. 512-1 :

Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts 
visés à l’article L. 511-1.

L’autorisation	ne	peut	être	accordée	que	si	ces	dangers	ou	inconvénients	peuvent	être	prévenus	par	des	mesures	que	spécifie	
l’arrêté préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement 
ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant 
que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique 
et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

Elle	définit	et	justifie	les	mesures	propres	à	réduire	la	probabilité	et	les	effets	de	ces	accidents.

La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, 
immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, 
captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend 
en	compte	les	capacités	techniques	et	financières	dont	dispose	le	demandeur,	à	même	de	lui	permettre	de	conduire	son	
projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-
6-1 lors de la cessation d’activité.

Article l. 512-7 :

I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent 
des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients 
peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect 
de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.

Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux 
environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008 / 1 / 
CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d’évaluation 
environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :

1° Des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ;

2° L’éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements 
recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation 
par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

III.-Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant 
transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur 
de	la	prévention	des	risques	technologiques	et	consultation	des	ministres	intéressés,	ces	prescriptions	générales	sont	fixées	
par arrêté du ministre chargé des installations classées.

La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique 
de la nomenclature dans le régime d’enregistrement.

L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis 
des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations 
existantes.
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ChAPITRE 7 - CODE PENAL

Article 121-2 :

Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-
7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises 
dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes 
faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Article 421-1 :

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle 
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration 
ainsi	que	le	détournement	d’aéronef,	de	navire	ou	de	tout	autre	moyen	de	transport,	définis	par	le	livre	II	du	présent	Code	;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique 
définis	par	le	livre	III	du	présent	Code	;

3°	Les	infractions	en	matière	de	groupes	de	combat	et	de	mouvements	dissous	définies	par	les	articles	431-13	à	431-17	
et	les	infractions	définies	par	les	articles	434-6	et	441-2	à	441-5	;

4°	Les	infractions	en	matière	d’armes,	de	produits	explosifs	ou	de	matières	nucléaires	définies	par	le	I	de	l’article	L.	1333-9,	
les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, 
L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, 
L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du Code de la défense ;

5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent Code ;

7°	Les	délits	d’initié	prévus	à	l’article	L.	465-1	du	Code	monétaire	et	financier.

Article 421-2 :

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle 
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans 
l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles 
de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.





SMABTP
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables 
Entreprise régie par le code des assurances - RCS PARIS 775 684 764 
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15 www.groupe-sma.fr

P2
26

5


	P2265.pdf
	P2265BIS



