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Assurance construction
L’assurance indispensable pour tous vos projets de construction. 
 
Sur un chantier de construction, le plus petit incident peut avoir de graves conséquences : un nouveau 
plafond en béton qui s’écroule, une grue qui bascule, un échafaudage qui s’effondre ou une rupture de 
canalisation qui inonde la maison voisine. Generali est à vos côtés, du premier coup de pioche à la remise 
des clés de l’objet achevé.

Qu’est-ce qui est assuré ?

L’assurance construction se compose de deux 
sous-domaines et vous offre une couverture d’assu-
rance complète ainsi qu’une grande sécurité finan-
cière pendant toute la phase de construction :

L’assurance travaux de construction couvre les 
dommages matériels causés à l’ouvrage à 
construire par un accident de construction imprévu. 
Les frais liés aux prestations de construction et 
 installations endommagées ou détruites sont pris en 
charge. L’assurance couvre également le vol d’ob-
jets fixes, comme les fours ou les lavabos.

L’assurance responsabilité civile du maître de 
l’ouvrage vous protège en cas de prétentions de 
tiers pouvant résulter de lésions corporelles ou 
dommages matériels assurés. La défense contre 
ces prétentions est également couverte en cas de 
demandes injustifiées, tout comme les éventuels 
frais de prévention des dommages.

Vous pouvez également personnaliser votre assu-
rance de construction avec diverses couvertures 
complémentaires, en fonction de vos besoins.  
(« L'essentiel en bref », page 2)

Comment fonctionne l’assurance ?

L’assurance construction couvre les dommages cau-
sés aux nouvelles constructions mais aussi les trans-

formations et rénovations de bâtiments existants. 
Tous les travaux de construction sont couverts, y 
compris les honoraires que vous versez pour les 
prestations dont vous confiez la réalisation en tant 
que maître de l’ouvrage ou que vous réalisez vous-
même. Le contrat d’assurance est valable pendant 
toute la durée des travaux. Il prend fin à la réception 
de l’ouvrage ou au plus tard à la date prévue au 
contrat.

Vos avantages

 Une assurance pour les deux principaux 
domaines de risque lors d’un projet de 
 construction

 Sont couverts tous les travaux sur l’objet à 
construire ainsi que la prise en charge ou le 
refus de prétentions de tiers.

 Les dépenses liées à la recherche de dom-
mages, aux travaux de déblaiement, de re-
construction, etc. sont également assurées.     

 Avance sur les prestations assurées: ainsi, le 
maître de l’ouvrage ne supporte aucun sur-
coût ni retard coûteux dans la construction.

 Des assurances complémentaires permet-
tant une grande flexibilité et  personnalisation.



Exemple : assurance construction

Un vendredi, des ouvriers remplissent de béton le 
coffrage d’un mur de la cave. Pendant la nuit, le 
coffrage s’écroule et le béton fluide se répand, en-
dommageant les dalles.

Generali prend en charge les frais de déblaiement 
ainsi que de reconstitution du coffrage. Le rempla-
cement des dalles endommagées et les matériaux 
de construction utilisés ainsi que le béton fluide  
ou les fers d’armature, sont également assurés.

L’essentiel en bref

Travaux de construction Responsabilité civile 
maître d’ouvrage

Étendue de la  
couverture

– Dommages causés par des acci-
dents de construction imprévus

– Vol d'objets fixes lors de la 
construction

– Dommages causés par   
l’incendie et les événements 
 naturels, en complément de 
 l’assurance cantonale obligatoire

– Frais de déblaiement, de démoli-
tion et de reconstruction

– Avances sur prestations en cas 
de sinistre, pour éviter les retards 
dans la construction

– Prétentions en responsabilité de 
tiers suite à des dommages  
résultant de travaux de montage 
et de construction

– Défense contre les prétentions 
injustifiées

– Frais de prévention des sinistres
– Dommages en rapport avec des 

atteintes à l’environnement

Extension facultative 
de la couverture

– Forages de sondes  
géothermiques

– Échafaudages, étais, palplanches 
et matériaux de coffrage, 
 constructions auxiliaires, 
 baraquements, clôtures de  
chantier

– Constructions existantes
– Frais liés à la surcharge de travail 

en cas de sinistre
– Retards dans la construction et 

dommages d’interruption
– etc.

– Protection juridique en cas de 
poursuite pénale

– Préjudices de fortune purs
– Accident de visiteurs et de clients
– Dommages causés par des fo-

rages de sondes géothermiques
– etc.

Exemples pratiques

Contact

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous une offre sans engagement ? N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller personnel ou notre service clientèle au 0800 881 882. Nous répondrons volontiers à vos questions.

Vous trouverez également des informations complémentaires sur notre site Internet :  
generali.ch/assurancesdeconstruction

Exemple : responsabilité civile maître d’ouvrage

Lors de l’aménagement de combles, une lourde 
bâche se détache. Elle tombe dans la rue, blessant 
un passant et endommageant un véhicule en sta-
tionnement.

Ces dommages étant directement liés aux travaux 
de construction assurés, Generali prend en charge 
les prétentions en dommages-intérêts du passant et 
du propriétaire du véhicule. En cas de prétentions 
injustifiées, Generali prend en charge les frais de 
défense.

http://generali.ch/assurancesdeconstruction

