
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE DE L‘OUVRAGE

16176 F 06.09 2M

Conditions générales, édition juin 2009

TABLE DES MATIÈRES

A Etendue de l'assurance

A1 Quel est l’objet de l’assurance?

A2 Quelles sont les personnes assurées?

A3 Quelles sont les prestations de la Compagnie?

A4 Quelles sont les extensions de couvertures?

A5 Quelles sont les exclusions générales?

A6 Quelles sont les obligations particulières?

A7 Quelle est la validité dans le temps?

A8 Quelle est la fin de l’assurance?

B En cas de sinistre

B1 Quelles sont les obligations du preneur d’assurance

en cas de sinistre?

B2 Quelle est la gestion du sinistre faite par la

Compagnie ainsi que la conduite du procès?

B3 Quelle est la franchise?

B4 Un recours est-il possible?

A Etendue de l’assurance

A1 Quel est l’objet de l’assurance?

a) L’assurance a pour objet la responsabilité fondée sur les
dispositions légales en matière de responsabilité civile et
découlant du projet de construction désigné dans la
police, du fait de:

- mort, blessures ou autres atteintes à la santé de per-
sonnes (lésions corporelles);

- destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts
matériels) si ce dommage est en rapport de causalité
avec la démolition, la construction ou la transforma-
tion de l’ouvrage assuré ou avec l’état du terrain qui
en fait partie, l’exercice des droits de propriété en
découlant ou l’accomplissement des obligations d’en-
tretien. L’atteinte à la fonctionnalité d’une chose sans
qu’il y ait d’atteinte à sa substance ne constitue pas
un dégât matériel.

b) Sont également assurées dans le cadre des conditions
ci-dessus les prétentions en responsabilité civile envers le
maître de l’ouvrage de droit public (Confédération,
cantons, communes, etc.), sur la base des dispositions de
droit public, en cas de dommages causés illégalement à

des biens-fonds et d’autres ouvrages de tiers. Sont
toutefois exclues les prétentions résultant d’un acte pré-
judiciable qui, selon les dispositions en vigueur, était inévi-
table ou difficilement évitable.

c) Si le projet de construction concerne des parties du
bâtiment acquises au droit exclusif du propriétaire d’étage,
l’assurance s’étend aussi aux prétentions:

- de la communauté des propriétaires contre les per-
sonnes assurées pour des dommages à des parties
du bâtiment et des terrains à l’usage commun;

- de l’un des copropriétaires contre les personnes assurées;

si ce dommage est en rapport de causalité avec la trans-
formation ou avec l’exercice des droits de propriété
découlant de ce droit exclusif ou avec l’accomplissement
des obligations d’entretien.

En cas de prétentions de la communauté des proprié-
taires, la part du dommage qui, selon l’acte constitutif,
correspond à la part de propriété du maître de l’ouvrage,
n’est pas assurée.

d) Au surplus, l’étendue de la couverture est définie par les
présentes CGA, d’éventuelles conditions particulières,
les dispositions de la police et des avenants ainsi que par
les déclarations faites dans la proposition.
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A2 Quelles sont les personnes assurées?

Est assurée, la responsabilité:

a) du preneur d’assurance en qualité de maître de l’ouvrage
du projet de construction désigné dans la police et en
qualité de propriétaire du terrain qui en fait partie. Si le
preneur d’assurance est une société de personnes (p. ex.
une société en nom collectif), une indivision/communauté
enmain commune (p. ex. une communauté héréditaire) , ses
membres ou les associés ont les mêmes droits et obliga-
tions que le preneur d’assurance. Si le preneur d’assurance
a conclu l’assurance pour le compte de tiers (p. ex. en tant
qu’architecte ou entrepreneur général), les personnes au
bénéfice de l’assurance ont les mêmes droits et obligations
que lui;

b) des travailleurs et autres auxiliaires du preneur d’assurance
(à l’exception d’entrepreneurs et hommes de métier indé-
pendants auxquels le preneur d’assurance a recours,
p. ex. un entrepreneur de construction, un architecte, un
ingénieur civil, un géologue, un sous-traitant etc.) dans l’ac-
complissement de leurs obligations contractuelles ou
professionnelles en rapport avec l’ouvrage assuré et le
terrain qui en fait partie. Sont toutefois exclues les préten-
tions récursoires et compensatoires de tiers pour les
prestations qu’ils ont versées aux lésés;

c) du propriétaire ou de celui qui ne jouit que d’un droit réel
limité sur le terrain à bâtir et/ou l’immeuble lorsque le
preneur d’assurance n’est maître ou propriétaire que de
l’ouvrage assuré et non propriétaire du terrain et/ou
l’immeuble qui en fait partie (droit de superficie, travaux de
la part des locataires);

d) du propriétaire d’un terrain grevé d’un droit de passage en
vertu d’un contrat de servitude, pour des dommages
survenant sur son terrain et en rapport avec la construction
de l’ouvrage (conduites, canalisations, route, etc.).

Ladite couverture est limitée à la partie de l’indemnité excé-
dant la somme d’assurance de l’assurance qui couvre la
responsabilité civile légale découlant de la propriété du
terrain et assurée par le propriétaire (assurance complé-
mentaire). Cette restriction tombe s’il n’existe par ailleurs
aucune assurance responsabilité civile de ce genre pour
ce terrain.

Lorsque la police ou les CGA font mention de «preneur
d’assurance», elles visent toujours les personnes énumérées
sous lit. a) ci-dessus, y compris les sociétés et institutions
assurées dans le contrat (p. ex. les filiales), alors que l’ex-
pression «assuré» comprend toutes les personnes désignées
sous lit. a) à d).

A3 Quelles sont les prestations de la Compagnie?

1. En général

a) Les prestations de la Compagnie consistent dans le paiement
des indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans
la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Les
prestations de laCompagnie comprennent également les inté-
rêts du dommage et les intérêts moratoires, les frais de
réduction du dommage, d’expertise, d’avocats, de justice,
d’arbitrage, de médiation, les frais de prévention de dom-
mages assurés et d’autres frais (p. ex. les dépens alloués à la
partie adverse) et sont limitées par la sommed’assurance fixée
dans la police, sous déduction de la franchise convenue.

b) La somme d’assurance est valable pour tous les dommages
et tous les frais de prévention de dommage pris ensemble
et survenus pendant la durée du contrat (garantie unique).

c) L’ensemble des prétentions résultant de dommages dus à la
même cause (p. ex. plusieurs prétentions résultant de
dommages engendrés par le même défaut) est considéré
comme un seul et même événement (dommage en série). Le
nombre de lésés, de demandeurs ou d’ayants droit est sans
importance.

2. Frais de prévention de dommages

a) Si, en rapport avec un événement imprévu, la survenance de
lésions corporelles ou de dégâtsmatériels assurés est immi-
nente, la couverture d’assurance s’étend également aux frais
incombant à l’assuré en raison de mesures appropriées et
immédiates prises pour écarter ce danger, mais pas en rai-
son de mesures postérieures à la mise à l’écart du danger,
comme p.ex. le rappel, le retrait ou l’élimination de produits
défectueux.

b) Sont exclus de l’assurance:

- les mesures de prévention qui tendent à la bonne exécu-
tion du contrat, comme l’élimination de défauts et de
dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées
ou des travaux fournis;

- les frais supportés pour l’élimination d’un état de fait
dangereux;

- les frais de prévention dus à des événements causés
par des installations nucléaires, des véhicules auto-
mobiles, des véhicules nautiques et des aéronefs ainsi
que par leurs pièces ou accessoires;

- les frais occasionnés par la constatation de fuites, de
perturbation de fonctionnement et des causes du
dommage, la vidange et le remplissage d’installations,
récipients et conduites ainsi que les frais occasionnés par
leurs réparations ou leurs transformations (p. ex. frais d’as-
sainissement).

A4 Quelles sont les extensions de couvertures?

1. Dommages couverts en rapport avec les atteintes
à l'environnement

L’assurance s’étend aussi aux dommages en rapport avec
des atteintes à l’environnement, pour autant que cette
atteinte soit la conséquence d’un événement unique,
soudain et imprévu et qui nécessite, en outre, des mesures
immédiates, telles que l’annonce aux autorités compétentes,
l’alarme à la population, l’adoption de mesures de préven-
tion ou de mesures propres à restreindre le dommage.

Sont également assurées les prétentions en rapport avec les
atteintes à l’environnement causées par des installations servant

- au dépôt de compost ou à l’entreposage intermédiaire
de courte durée de résidus ou autres déchets;

- à l’épuration ou au traitement préalable des eaux usées.

Est considérée comme atteinte à l’environnement la pertur-
bation durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y compris
les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par
des immissions, lorsque à la suite de cette perturbation il
peut résulter ou il est résulté des effets dommageables ou
autres à la santé de l’homme, aux biens matériels ou aux
écosystèmes.

Est également considéré comme atteinte à l’environnement,
un état de fait qui est désigné par le législateur comme
«dommage à l’environnement».

Sont exclus:

- les mesures déclenchées par plusieurs événements
similaires quant à leurs effets (p. ex. infiltration goutte à
goutte et occasionnelle de substances dommageables
dans le sol, écoulements répétés de substances liquides
hors de récipients mobiles), alors qu’elles n’auraient pas été
nécessaires pour un événement unique de cette nature;

- les dommages à l’environnement proprement dits;

- les prétentions en rapport avec les sites contaminés;

- les prétentions en rapport avec les atteintes à l’environne-
ment causées par des installations de dépôt, de traitement
ou d’élimination de résidus ou autres déchets.



2. Extensions sur la base d'une convention particulière

Sur la base d’une convention particulière, l’assurance peut
comprendre la responsabilité civile:

- en cas de préjudices de fortune, c’est-à-dire de dommages
évaluables pécuniairement, qui ne résultent ni d’un
dommage corporel ni d’un dommage matériel assuré;

- du maître d’ouvrage pour des travaux de planification,
direction, gestion, montage ou construction de l’ouvrage;

A5 Quelles sont les exclusions générales?

Sont exclus de l’assurance:

a) les prétentions pour des dommages

- du preneur d’assurance

- atteignant la personne du preneur d’assurance (p. ex.
perte de soutien)

- de personnes faisant ménage commun avec l’assuré
responsable

- des membres de la famille d’un propriétaire d’étage;

b) la responsabilité civile de l’auteur ayant perpétré inten-
tionnellement un crime ou un délit;

c) les prétentions fondées sur une responsabilité contrac-
tuelle excédant les prescriptions légales ou les prétentions
dérivant de l’inexécution d’obligations d’assurance légales
ou contractuelles;

d) la responsabilité civile comme détenteur et/ou découlant
de l’utilisation de véhicules à moteur, de cycles ainsi que
de bateaux et aéronefs soumis à une obligation d’assu-
rance selon la législation applicable;

e) la responsabilité en cas de dommages causés à des
choses sous l’effet prolongé de la fumée, de la poussière,
de la suie, des gaz, des vapeurs ou des liquides, sauf si
cet effet prolongé est imputable à un événement survenu
subitement et de manière imprévue;

f) la responsabilité en cas de dommages qui surviennent
graduellement;

g) les prétentions relatives à des dommages concernant le
projet de construction désigné dans la police, voire le(s)
bâtiment(s) qui en fait (font) partie, y compris le mobilier
qu’il(s) referme(nt) ainsi que le bien-fonds qui en fait partie;

h) les prétentions pour des dommages résultant de la
planification, la direction, la surveillance de travaux de
construction et de montage entrepris entièrement ou
partiellement par un assuré;

i) la responsabilité civile pour des dommages dont les assu-
rés devaient attendre, avec un degré élevé de probabilité,
qu’ils se produisent (p. ex. l’endommagement du sol, y
compris les routes et les chemins pédestres, par le va-et-
vient de personnes et de véhicules ou par le dépôt de
décombres, de matériaux, de machines et d’engins). Il en
va de même pour les dommages dont on a délibérément
accepté la survenance en choisissant une certaine méthode
de travail afin de diminuer les frais ou d’accélérer les tra-
vaux, tels que les frais incontournables (p. ex. en renonçant
à la protection nécessaire de la fouille);

j) les prétentions pour

- des dommages à des choses prises ou reçues par un
assuré pour être utilisées, travaillées, confiées, trans-
portées ou pour d’autres raisons (par exemple en com-
mission ou à des fins d’exposition), ou qu’il a prises
en location ou à ferme.

Sont considérés de la même manière les immeubles
et terrains entiers que l’assuré reprend pendant la durée
des travaux.

- des dommages résultant de l’exécution ou de l’inexé-

cution d’une activité d’un assuré sur ou avec des
choses (p. ex. travail, réparation, chargement ou
déchargement d’un véhicule). Sont également consi-
dérés comme des activités de ce genre, l’élaboration
de projets, la direction, l’émission d’instructions et
d’ordres, la surveillance et le contrôle ainsi que les tra-
vaux analogues, en plus les essais de fonctionnement,
qu’elle que soit la personne qui les exerce;

k) la responsabilité civile pour des préjudices pécuniaires
ne résultant pas d’une lésion corporelle ou d’un dégât
matériel assuré causé au lésé;

l) les prétentions pour des dommages dus à la diminution
du débit ou du tarissement de sources.

m) les prétentions en relation avec l’amiante

n) la responsabilité

- pour des dommages d’origine nucléaire au sens de la
législation suisse sur la responsabilité civile en matière
nucléaire et les frais y relatifs;

- pour les dommages en relation avec l’effet des rayons
ionisants ou des rayons laser. Cette limitation n’est pas
applicable aux frais de prévention de dommages en
relation avec l’utilisation d’appareils et d’installations à
laser des classes I-III B et résultant de l’effet des rayons
laser;

o) la responsabilité pour les dommages qui sont causés à
des installations de dépôt, de traitement, de transfert ou
d’élimination de résidus, autres déchets ou matériaux
recyclables par les matières qui y sont apportées. Cette
disposition ne s’applique pas aux prétentions concernant
les dommages aux installations d’épuration et de
traitement préalable des eaux usées;

p) les prétentions pour les lésions corporelles atteignant une
personne occupée par le preneur d’assurance en vertu d’un
contrat de location de personnel (location de travail ou de
services), dans l’accomplissement de ses obligations
contractuelles ou professionnelles relatives au projet de
construction désigné dans la police. L’exclusion est limitée
aux prétentions récursoires et compensatoires formulées
par des tiers à raison des prestations qu’ils ont servies aux
lésés.

A6 Quelles sont les obligations particulières?

a) Les entrepreneurs et experts participant au projet de
construction (entrepreneur général, ouvriers, ingénieurs,
architectes) sont tenus:

- de veiller à l’observation des directives et prescriptions
des autorités, de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (SUVA), de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA), ainsi que des règles
généralement reconnues en matière de construction;

- de consulter, avant le début des travaux dans le sol
(terrassement, excavation, pilonnage, forage, pousse-
tube etc.), les plans auprès des services compétents et
de se procurer toutes les indications sur l’emplacement
exact des conduites souterraines;

- de veiller à ce que l’utilisation, le traitement, le
ramassage, le dépôt, le nettoyage et l’élimination de
substances dangereuses pour l’environnement se
fassent dans le respect des prescriptions fixées par la
loi et les autorités;

- d’entretenir les installations utilisées pour les activités
susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et
d’alarme, et de les maintenir en exploitation selon les
règles de l’art, en respectant les prescriptions techniques
et légales ainsi que celles édictées par les autorités;



b) Mesures de prévention des dommages:

Les assurés sont tenus de prendre toutes les mesures
nécessaires à la protection des ouvrages avoisinants,
selon les règles généralement reconnues en matière de
construction, et ce, même si ces mesures ne se révèlent
nécessaires qu’au cours des travaux de démolition ou de
construction.

La Compagnie se réserve le droit de visiter les chantiers
à tout moment, de consulter à tout moment les plans et
la documentation de la direction des travaux et, lorsqu’elle
le juge nécessaire, d’avoir un entretien avec les personnes
responsables de la construction, quant aux mesures de
prévention prises ou encore à prendre.

c) Lorsque les obligations mentionnées sous lit. a)
ci-dessus ne sont pas remplies et que l’assuré en a
connaissance ou que les circonstances indiquent qu’il
aurait dû en avoir connaissance, l’assuré est tenu de veiller
à leur observation.

d) Lorsque l’assuré exécute lui-même des travaux et renonce
à faire appel à des entreprises expérimentées et des spé-
cialistes, il est tenu de veiller lui-même à l’observation des
obligations mentionnées sous lit. a) ci-dessus.

e) Les assurés sont tenus de remédier, à leurs frais et dans
un délai convenable, à un état de fait dangereux qui pour-
rait entraîner un dommage, et dont la Compagnie a
demandé la suppression.

A7 Quelle est la validité dans le temps?

a) L’assurance est valable pour les dommages survenus
pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la
Compagnie au plus tard dans le délai de 60 mois à
compter de la fin du contrat.

b) Est considéré comme moment de la survenance du
dommage celui où un dommage est constaté pour la
première fois. Une lésion corporelle est censée être
survenue, en cas de doute, au moment où le lésé consulte
pour la première fois un médecin au sujet des symptômes
relatifs à l’atteinte à la santé, même si le lien de causalité
n’est établi qu’ultérieurement.

Est considéré comme date de survenance pour les frais
de prévention de dommages le moment où l’imminence
d’un dommage est constatée pour la première fois.

c) Tous les dommages issus d’un dommage en série sont
réputés survenus au moment où le premier de ces dom-
mages (selon lit. b ci-dessus) est survenu.

d) Pour les dommages qui ont été causés avant le début du
contrat, la couverture d’assurance n’est accordée que si
l’assuré prouve qu’au début du contrat il n’avait pas ou
que, compte tenu des circonstances, il n’aurait pas dû
avoir connaissance d’un acte ou d’une omission suscep-
tible d’engager sa responsabilité.

A8 Quelle est la fin de l'assurance?

L'assurance prend fin sans avis de résiliation pour chaque
ouvrage indépendant (p. ex. maison individuelle, immeuble
locatif ou commercial) ou chaque lot séparément dès le
moment où toutes les prestations de construction relatives
à l’ouvrage/au lot concerné sont considérées comme récep-
tionnées selon les normes SIA, ou par leur mise à disposition,
au plus tard cependant à la date convenue dans la police.

B En cas de sinistre

B1 Quelles sont les obligations du preneur
d’assurance en cas de sinistre?

En cas de sinistre dont les conséquences probables pour-
raient être à la charge de l’assurance ou si des prétentions en
responsabilité civile sont élevées contre un assuré, le preneur
d’assurance est tenu d’en prévenir sans délai la Compagnie.

Il faut également immédiatement informer la Compagnie si, à
la suite d’un événement dommageable, une procédure
d’enquête policière ou une procédure pénale est entamée
contre un assuré ou si le lésé fait valoir ses prétentions par
la voie judiciaire. La Compagnie se réserve le droit de
pourvoir l’assuré d’un défenseur ou d’un avocat auquel il
devra donner pleine procuration.

B2 Quelle est la gestion du sinistre faite par la
Compagnie ainsi que la conduite du procès?

a) La Compagnie n’assume la gestion d’un sinistre que dans
la mesure où les prétentions qui en résultent excèdent la
franchise convenue.

b) La Compagnie mène les négociations avec le lésé. Elle
représente l’assuré, et le règlement des prétentions du lésé
un caractère obligatoire pour l’assuré. La Compagnie est
habilitée à verser l’indemnité directement au lésé, sans
déduction d’une éventuelle franchise; dans ce cas,
l’assuré est tenu de rembourser la franchise à la
Compagnie en renonçant à toute opposition.

Les assurés sont tenus de s’abstenir de mener des
négociations directes avec le lésé ou son représentant au
sujet de prétentions en dommages-intérêts, de
reconnaître toute prétention, de transiger et de fournir des
indemnités à moins que la Compagnie n’y donne son
consentement. Sans l’assentiment préalable de la Compa-
gnie, les assurés ne sont pas non plus autorisés à céder
au lésé ou à des tiers les droits que leur confèrent la
présente assurance. De plus, les assurés doivent donner
spontanément à la Compagnie tout nouveau renseignement
sur le cas et les démarches entreprises par le lésé. Ils
doivent remettre immédiatement à la Compagnie toutes
leurs pièces à conviction et tous leurs documents
concernant l’affaire (en font également partie avant tout les
actes judiciaires tels que les citations à comparaître, les
mémoires, les jugements etc.). Par ailleurs, ils doivent aussi
soutenir la Compagnie dans la mesure du possible lors du
traitement du sinistre (bonne foi contractuelle).

c) Si l’on ne parvient à aucun arrangement avec le lésé et si
l’on s’engage dans la voie judiciaire, les assurés doivent
confier la conduite du procès civil à la Compagnie. Elle
en supporte les frais dans le cadre de l’art. A3. Si une
indemnité pour les frais de procès est allouée à un assuré,
elle revient à la Compagnie si elle n’est pas destinée à cou-
vrir les frais personnels de ce dernier.

B3 Quelle est la franchise?

La franchise est applicable par événement pour les dégâts
matériels. Mort, blessures ou autres atteintes à la santé des
animaux de même que leur perte sont assimilés aux dégâts
matériels.

La franchise convenue dans la police est déduite de l'in-
demnité ou, s'il existe un droit de créance direct, réclamée
directement au preneur d'assurance.

En cas de lésions corporelles, la franchise n'est pas appliquée.

En cas de dommages à des bien-fonds et bâtiments et à
d’autres ouvrages de tiers, causés par:



- des travaux de démolition, des travaux de battage ou de
vibrage ainsi que des travaux d’excavation sur des pentes
escarpées de plus de 50%;

- l’abaissement du niveau de la nappe phréatique;

- des reprises en sous-œuvre/recoupements inférieurs/
travaux de pousse-tubes et travaux d’extraction de
palplanches/Larssen,

La franchise à déduire est de CHF 5'000.-, au minimum tou-
tefois la franchise convenue dans la police, pour tous les
dommages matériels.

B4 Un recours est-il possible?

a) Si des dispositions de ce contrat ou de la loi fédérale sur le
contrat d’assurance, limitant ou supprimant la couverture,
ne sont légalement pas opposables au lésé, la Compagnie
a un droit de recours contre l’assuré dans la mesure où elle
aurait pu réduire ou refuser ses prestations.

b) La Compagnie conserve dans tous les cas son droit de
recourir contre les architectes, ingénieurs et entrepreneurs.


