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Assurance construction :                               
l'assurance décennale, mode d'emploi 
Le guide "Assurance décennale : mode d’emploi, guide à usage des constructeurs 
européens" est destiné à vous aider à préparer votre entretien, en vue de souscrire un contrat 
d’assurance de responsabilité décennale pour couvrir votre activité lors de la réalisation d’un 

chantier en France. 

Il a pour objectif de vous expliquer et d’attirer votre attention sur les garanties d’assurance qui 

sont nécessaires et obligatoires en France à l’exercice de votre activité. 

Ce guide ne remplace pas les documents remis par l’assureur mais souligne les points 

importants de ce type de garantie. Il vous permet de connaître les informations et les 
documents demandés par l’assureur. 

 

 

Assurance construction : les démarches à suivre 

Pourquoi s’assurer en responsabilité décennale ? 

Vous devez vous assurer en responsabilité décennale car c’est une assurance obligatoire pour 

tout constructeur intervenant en France pour réaliser des travaux de construction, dans le neuf 
ou en rénovation. 

Quand devez-vous souscrire cette assurance ? 

  



Vous devez avoir souscrit votre assurance de responsabilité décennale avant le début du 
chantier. 
A l’ouverture de tout chantier, vous devez être en mesure de justifier que vous avez souscrit 

un contrat d’assurance vous couvrant pour cette responsabilité.  
 
Si votre entreprise s’est créée après l’ouverture du chantier, ce qui importe, c’est qu’elle soit 

assurée au début de ses propres travaux. 
 
Il est donc primordial de rechercher une couverture d’assurance le plus tôt possible au 

moment de l’élaboration du projet.        

A qui s’adresser pour s’assurer ? 

  

Vous pouvez solliciter un assureur français, agréé pour pratiquer cette branche d’assurance.  
 
Vous pouvez également vous rapprocher de votre assureur habituel pour obtenir une garantie 
de responsabilité décennale pour une construction réalisée en France. Il n’y a en effet aucun 

obstacle à ce qu’une entreprise d’assurance européenne puisse assurer un constructeur d’un 

Etat membre, à partir d’une succursale établie en France ou en régime de libre prestation de 

services.  
 
Si vous êtes déjà assuré localement auprès d’une entreprise d’assurances appartenant à un 

groupe d’assurance, implanté en France, ou via un réseau ayant des connexions sur le 

territoire français, vous pouvez demander une couverture d’assurance de responsabilité 

décennale pour réaliser un chantier en France à votre assureur local, qui prend alors contact 
avec les entités françaises du groupe pour la mise en place de la garantie.  
 
Dans  l’hypothèse  où vous êtes filiale d’un groupe BTP assuré en France, vous pouvez 
bénéficier des liens professionnels existants auprès de l’assureur garantissant votre maison 

mère. 

Quelles questions votre assureur va-t-il vous poser ? 

 
Il s’agit d’une assurance obligatoire mais les assureurs qui la proposent sont en concurrence et 

les tarifs sont libres, chaque assureur consulté fixant la cotisation en fonction des éléments de 
la déclaration du risque. 
 
Activités garanties 

  

Vous devez définir précisément les activités que vous exercez. 
 
On entend par activité les lots techniques (plomberie, électricité, carrelage, …) tels qu’ils sont 

répertoriés dans la nomenclature de l’assureur. En effet, les assureurs pratiquant le risque 

construction utilisent un système de référence commune pour la définition des activités 
garanties. 



 
Ce qui importe, c’est que les travaux que vous exécutiez correspondent aux secteurs d’activité 

professionnelle déclarés. Si vous effectuez des travaux que vous n’avez pas déclarés, vous ne 

serez pas couvert par votre assurance en cas de sinistre. 
 
Compétences professionnelles nécessaires 

  

L’exercice des métiers du bâtiment en France nécessite l’obtention d’une qualification 

professionnelle au moins équivalente au CAP ou BEP français dans le secteur d’activité 

concerné, ou la justification d’au moins trois ans d’expérience professionnelle (à titre 
d’indépendant ou de salarié) dans un des Etats membres. 
 
Vous devez donc pouvoir justifier avoir la compétence requise à l’exercice d’une activité et 

l’expérience nécessaire à la réalisation des travaux, objet d’une demande d’assurance de 
responsabilité décennale. 
 
Ainsi, vous renseignerez précisément l’assureur sur la nature de l’activité réalisée, 

l’ancienneté et l’évolution de votre activité (date de création de l’entreprise, effectif, chiffre 

d’affaires, début de l’activité professionnelle), votre expérience professionnelle dans le métier 
(CV, références de chantiers réalisés…) ainsi que sur ses antécédents d’assurance ou votre 

historique de sinistralité. 
 
Techniques de construction assurables 

  

Avec l’accélération de l’évolution du secteur de la construction, le domaine dit non 
traditionnel est en plein développement et les demandes de couverture d’assurance visant la 

mise en œuvre de systèmes d’énergie renouvelable, de procédés innovants ou de matériaux 

dits écologiques se multiplient.  
 
En l’état, si vous êtes dans cette situation, les assureurs étudient ces demandes au cas par cas, 

y compris pour les constructeurs déjà en portefeuille en l’absence de critère fiable 

d’assurabilité et dans l’attente de l’évolution des procédures normatives existantes. Cette 
difficulté d’approche assurantielle du risque est la même pour les constructeurs nationaux ou 

non. 
 
Les clauses types font référence aux normes françaises homologuées ou aux normes publiées 
par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne. 
Pour être assurables, les procédés et/ou produits que vous utilisez doivent être identifiés au 
regard de standards de mise en œuvre acceptés au sens du contrat. 
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