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1. But du présent guide 

Le présent guide vise à informer les maîtres d’ouvrage publics des couvertures d’as-
surance qu’ils peuvent attendre de la part des partenaires avec qui ils concluent un 
contrat pour prestations de mandataire ou un contrat d’entreprise.  

Il s’adresse principalement aux personnes participant à de grands projets de cons-
truction dont le montant est de 20 millions de francs ou plus. Bien évidemment, les 
principes qui y figurent s’appliquent également aux petites entreprises et aux chantiers 
de moindre envergure.  

2. Contexte 

Aujourd’hui, les personnes participant à des projets de construction sont soumises à 
une pression en temps et en coûts toujours croissante, ce qui tend à augmenter le 
nombre de sinistres et les cas de responsabilité civile. Au moment de conclure une 
assurance, il est donc d’autant plus important de prendre les bonnes décisions con-
cernant le contenu et la couverture. 

Tant les pouvoirs publics que leurs partenaires ont tout intérêt à trouver des solutions 
à l’amiable lors de la survenance d’un sinistre. Souvent, la couverture d’assurance est 
le seul substrat de responsabilité à disposition pour couvrir les dommages en cas de 
sinistre. Pour cette raison, il est essentiel de déterminer consciemment les sommes 
assurées correctes. 

Il est important que les maîtres d’ouvrage sachent que les mandataires ou les entre-
prises ne contractent pas une assurance responsabilité civile spécifique pour chaque 
mandat (pour les exceptions, voir ch. 3.1 titres marginaux «Participation à une com-
munauté de travail» et «Assurance de projet lors de communauté de mandataires»), 
mais souscrivent plutôt une police d’assurance pluriannuelle, qui durant cette période 
correspond ou devrait correspondre toujours à leur exposition totale au risque de res-
ponsabilité civile (ce qui, malheureusement, n’est pas toujours le cas). 

De par la loi, la responsabilité est illimitée en ce qui concerne le montant, tandis que 
la couverture d’assurance est soumise à un plafond. Il est donc important que la 
somme assurée choisie soit suffisamment élevée de façon à garantir que le risque de 
responsabilité financière personnel soit toujours acceptable. 

Toutes les personnes concernées devraient être assurées en fonction de leur 
risque de responsabilité civile légale pour le projet concerné. Toutefois, il existe 
des différences importantes entre l’assurance du mandataire et celle de l’entreprise. 
L’entrepreneur doit au maître d’ouvrage un travail exempt de défauts et répond de tout 
défaut causé par lui. Cette responsabilité, qui correspond à son risque entrepreneurial, 
n’est pas couverte par l’assurance responsabilité civile, mais par la garantie de cons-
truction (voir ch. 3.4). En revanche, le mandataire est uniquement tenu à l’exécution 
soignée de son mandat et non à la livraison de l’ouvrage. Si un défaut lui est impu-
table, les demandes en dommages-intérêts qui en découlent peuvent être assurées 
de manière adéquate en tant que dommages à l’ouvrage. 
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En ce qui concerne l’interaction entre les assurances de projet – en particulier l’assu-
rance intégrale pour les chantiers –  et les assurances de base (assurances an-
nuelles), veuillez consulter le ch. 3.1. 

3. Couvertures d’assurance possibles 

3.1 Généralités 

Lors de l’élaboration des contrats, il faut avoir à l’esprit que les polices d’assurance 
couvrent généralement les responsabilités légales. Les autres prétentions qui décou-
lent d’une responsabilité contractuelle allant au-delà des exigences légales, telles que 
les peines conventionnelles, ne sont pas couvertes par l’assurance responsabilité ci-
vile.  

La couverture d’assurance est habituellement composée des éléments suivants: 

 couverture de base pour les lésions corporelles et les dégâts matériels (y com-
pris pour les dommages économiques consécutifs à ces deux types de dom-
mages). Cette couverture s’étend aux dommages causés à des tiers (à l’exclusion 
toutefois des dommages propres); 

 couverture complémentaire pour les risques exclus de la couverture de base, 
par exemple les demandes d’indemnisation pour perte d’usage, les frais de mon-
tage et de démontage, les dommages de traitement ou aux objets confiés ou les 
dommages purement économiques, non couverts par l’assurance (de base) res-
ponsabilité civile de l’entreprise. 

 protection juridique (dans les procédures civiles et pénales) 

La somme assurée (y compris les sous-limites pour la couverture complémentaire) 
est généralement à disposition des assurés une seule fois. Les assurances de projet 
sont souvent conçues comme des garanties uniques, ce qui signifie que la somme 
assurée est versée une seule fois par projet assuré. En fonction des accords indi-
viduels conclus, la somme assurée peut, dans certains cas, être versée plusieurs fois. 

Pour les assurances qui ne sont pas liées à un projet spécifique, la somme as-
surée est en général versée une fois par an pour tous les sinistres communiqués 
en lien avec la totalité des projets de l’assuré. La somme couverte par l’assurance 
du partenaire contractuel étant susceptible d’avoir été entièrement versée avant la 
survenance d’un dommage, il faudrait veiller à ce qu’elle soit suffisamment élevée. La 
«double garantie» offre un certain degré de protection; celle-ci consiste dans le ver-
sement de la somme assurée deux fois par an, mais une seule fois par sinistre. Si 
deux sinistres surviennent la même année (d’assurance), cette garantie permet de 
faire en sorte que la (deuxième) somme assurée est toujours disponible pour le deu-
xième sinistre, et ce, même si le premier sinistre a épuisé la (première) somme assu-
rée. 

Une sous-limite est une partie de la somme assurée pour un risque spécifique partiel 
inclus dans l’assurance. Par exemple, la somme assurée pour les dommages aux 
ouvrages dans l’assurance responsabilité civile professionnelle du mandataire est 
souvent conçue comme sous-limite du montant couvert par l’assurance de base (voir 
ch. 3.2.1). Si l’on convient d’un montant de 10 millions de francs pour la couverture de 
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base et une d’une sous-limite de 2 millions de francs pour le risque partiel, une somme 
assurée maximale de 2 millions de francs est disponible pour le risque partiel et une 
somme maximale de 10 millions de francs est disponible pour tous les dommages 
(risque partiel compris). 

En général, des sous-limites sont prévues pour les couvertures complémentaires, 
c’est-à-dire pour assurer un risque qui ne serait normalement pas couvert par l’assu-
rance de base. Parfois, les risques couverts par l’assurance de base sont tellement 
spécifiques et élevés que l’assureur les exclut de cette assurance pour des raisons 
actuarielles et les assure dans le cadre d’une assurance complémentaire à un tarif 
spécial. Pour le mandataire ou l’entreprise, la couverture supplémentaire supposée 
constitue en réalité une limitation de la couverture. Une erreur fréquente que l’on 
commet en comparant différentes conditions d’assurance (par ex. également dans les 
procédures d’adjudication) consiste à considérer, sans faire de différenciation, toutes 
les sous-limites comme une couverture complémentaire avantageuse pour l’assuré, 
même si, finalement, une partie des sous-limites représentent de facto une limitation 
de la couverture. 

Chaque preneur d’assurance doit évaluer attentivement quelles couvertures complé-
mentaires (avec sous-limites) lui offriront des avantages subjectifs (par ex. une cou-
verture des frais d’avertissement liés au rappel de produits auprès d’un bureau de 
mandataire). Les couvertures complémentaires inutiles gonflent la couverture d’assu-
rance plus que nécessaire et donnent uniquement l’impression que la couverture d’as-
surance est plus complète que les autres offres d’assurance. En revanche, d’autres 
couvertures complémentaires sont fondamentales (par ex., la couverture pour les 
dommages aux ouvrages d’un bureau de mandataire, voir ch. 3.2.1). 

Lorsque l’assuré ne respecte pas ses obligations, par exemple en annonçant tardive-
ment le dommage, ou lorsqu’il commet une grave négligence entraînant une réduction 
des prestations de l’assurance, il peut y avoir des lacunes de couverture. 

En cas de changement d’assurance, il est important de vérifier qu’il y n’a pas de la-
cune de couverture.  Même si l’on veille à une solution de continuité entre l’entrée en 
vigueur de la nouvelle police d’assurance et l’échéance de la précédente, il peut se 
produire des lacunes de couverture à cause de l’application de principes différents. 
Les assurances peuvent se baser sur les principes suivants:  

• en général, sur le principe de la survenance du dommage: l’assurance ne 
couvre que les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat d’as-
surance; 

• plutôt rarement, sur le principe de la demande d’indemnisation: l’assurance ne 
couvre que les dommages pour lesquels la personne lésée par l’assuré pré-
sente une demande d’indemnisation pendant la durée du contrat d’assurance; 

• sur le principe de la cause du dommage: l’assurance ne couvre que les dom-
mages dus à un fait qui se produit pendant la durée du contrat d’assurance. 
Aujourd’hui, les contrats basés sur le principe de la causalité sont rares et ne sont 
plus proposés sur le marché.  

Les contrats suisses qui se basent sur le principe de la survenance du dommage ou 
sur celui de la demande d’indemnisation couvrent généralement le risque anté-
rieur, c’est-à-dire les dommages non connus qui ont été causés ou qui sont survenus 
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avant l’entrée en vigueur de la police. Cela permet d’éviter les lacunes dans la cou-
verture. En général, ces contrats contiennent une clause de subsidiarité selon laquelle 
la nouvelle assurance est considérée comme une assurance complémentaire à toute 
couverture existante de l’assurance précédente. Si un (ancien) contrat basé sur le 
principe de causalité est remplacé par un contrat basé sur le principe de la survenance 
du dommage ou de la demande d’indemnisation, il n’y a aucune lacune.  

Les dommages causés par les mandataires ou les entreprises faisant partie d’une 
communauté de travail ne sont pas toujours assurés. Dans leurs conditions géné-
rales, les assureurs excluent explicitement les réclamations liées à l’exécution de 
travaux dans le cadre d’une communauté de travail. Si, toutefois, il existe une cou-
verture de base, le dommage est habituellement couvert selon le principe de la res-
ponsabilité proportionnelle et non selon le principe de la responsabilité soli-
daire. Pour obtenir le degré de couverture souhaité, il faut conclure un accord spécial 
ou souscrire une assurance de projet distincte. 

Dans le cas de projets complexes, indépendamment de leur grandeur, les commu-
nautés de mandataires ont intérêt à conclure une assurance de projet, surtout lorsque 
les prestations des différents membres de la communauté ne peuvent être clairement 
distinguées les unes des autres. La durée de validité d’une telle assurance échoit gé-
néralement, sans accord spécial, cinq ans après la réception des travaux. Cer-
taines assurances offrent la possibilité de prolonger cette durée de sorte que la cou-
verture prenne fin dix ans après la réception des travaux. 

Il faut vérifier non seulement la durée de validité de l’assurance, mais également le 
nombre maximal de fois que la somme assurée est versée pendant une période don-
née et la durée de cette période. Il convient de rappeler ici que les montants d’assu-
rance de projets ne sont généralement versés qu’une seule fois pour la période d’as-
surance ou la durée du projet.  

La conclusion d’une assurance de projet risque d’aboutir à des doubles couvertures, 
cela arrive dans le cas des assurances intégrales pour les chantiers («ground up»). 
Fondamentalement, les doubles assurances ne sont ni souhaitables ni utiles. L’affir-
mation générale et isolée selon laquelle l’assuré a le droit de suspendre sa police de 
base ou de ne pas communiquer à l’assureur de base le montant du salaire, du chiffre 
d’affaires ou des honoraires est fausse. 

En principe, les preneurs d’assurance ou leur intermédiaire/conseiller sont respon-
sables de la coordination correcte des couvertures de différentes polices. Compte tenu 
des questions juridiques et pratiques liées à la couverture intégrale de responsabilité 
civile dans les polices de chantier et pour éviter les conflits d’intérêts, les lacunes de 
couverture et les doubles couvertures, l’Association suisse d’assurance recommande 
par exemple ce qui suit: 

1. dans les polices de chantier, il faut privilégier une assurance responsabilité excé-
dentaire (la police de chantier ne fournit qu’une couverture subsidiaire à l’assu-
rance de base de l’entreprise) ou introduire une clause de subsidiarité claire; 

2. Les partenaires commerciaux doivent informer de façon appropriée les preneurs 
d’assurance et les assurés des problèmes liés aux assurances intégrales; 

3. Lorsqu’une police de chantier est proposée sous la forme d’assurance intégrale, 
il est recommandé non seulement de le signaler au preneur d’assurance ou à 
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l’intermédiaire, mais aussi d’informer en détail les coassurés sur le type et l’éten-
due de la police de chantier. La coordination de la couverture est, de préférence, 
réalisée d’entente avec l’assureur de base concerné. 

Lors de la conclusion du contrat, il est recommandé aux preneurs d’assurance de 
prendre contact avec leurs assureurs, de définir clairement les compétences en lien 
avec le projet considéré et de communiquer aux assurances l’existence d’une assu-
rance intégrale. 

3.2 Couvertures d’assurance pour les mandataires 

3.2.1 Couvertures d’assurance habituelles 

Les mandataires concluent une assurance responsabilité civile professionnelle 
incluant une couverture complémentaire spécifique couvrant les dommages aux ou-
vrages. 

L’assurance de base couvre les dégâts matériels et les lésions corporelles ainsi que 
les dommages économiques consécutifs à ces deux types de dommages. La somme 
assurée varie généralement entre 5 et 10 millions de francs, montant dont il faut dé-
duire la franchise. Le montant de la couverture offert diffère d’une assurance à l’autre 
et peut atteindre 30 millions de francs. Pour assurer des sommes très élevées, on 
peut faire appel à une ou plusieurs autres assurances (coassurance).  

Cette couverture supplémentaire importante couvre les défauts et les dommages tou-
chant l’ouvrage qui sont dus à une erreur de conception ou à une erreur au niveau de 
la direction des travaux. La somme assurée varie généralement entre 0,5 million et 
5 millions de francs, mais peut atteindre 15 millions de francs, par exemple dans le 
cas d’assurances pour grands projets ou d’assurances collectives. Lors de la déter-
mination du montant de la somme assurée, il convient de noter que celle-ci se pré-
sente généralement sous la forme d’une sous-limite du montant couvert par l’assu-
rance de base. Ainsi, le montant couvert par l’assurance complémentaire est inclus 
dans le montant couvert par l’assurance de base et n’est pas versé en sus de ce 
dernier. Cela signifie que si l’on convient d’un montant de 10 millions de francs suisses 
pour l’assurance de base et d’une sous-limite de 2 millions de francs suisses pour 
l’assurance complémentaire, un montant total maximum de 10 millions de francs 
suisses est disponible pour couvrir tous les dommages. En outre, la couverture com-
plémentaire comporte généralement une franchise nettement plus élevée que celle de 
la couverture de base. 

En fonction de l’assurance, les dommages purement économiques sont également 
inclus. Cette assurance complémentaire ne couvre pas les réclamations découlant de 
dommages corporels ou matériels, ni celles découlant des dommages aux bâtiments 
ou aux installations, mais les réclamations du maître de l’ouvrage vis-à-vis du manda-
taire pour un dommage patrimonial dû, par exemple, à l’omission d’une demande de 
subvention ou à une planification économiquement désavantageuse. La somme as-
surée convenue est une sous-limite distincte ou combinée avec la sous-limite de la 
couverture des dommages aux bâtiments. Par conséquent, le montant couvert par 
l’assurance complémentaire est inclus dans le montant couvert par l’assurance de 
base et n’est pas versé en sus de ce dernier. 
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Pour déterminer la somme totale assurée, il faut tenir compte des éventuels dom-
mages corporels et matériels ainsi que des dommages aux bâtiments et aux installa-
tions. 

Normalement, ni l’assurance de base ni l’assurance couvrant les dommages aux ou-
vrages n’inclut une assurance protection juridique pour les procédures pénales. Vu le 
risque de procès, surtout en cas de lésions corporelles, une telle assurance est re-
commandée. La couverture habituellement proposée s’élève à 250 000 francs. 

3.2.2 Cas particulier des mandataires qui assument la fonction d’entrepre-
neur total ou d’entrepreneur général 

Si un mandataire assume la fonction d’entrepreneur total ou d’entrepreneur général, 
l’assurance qu’il a conclue contre les dommages aux ouvrages ne couvre générale-
ment que les dommages et les défauts des bâtiments et des installations qui sont dus 
à des plans, à des calculs ou à des mesures erronés consignés par écrit. Toutefois, 
les produits d’assurance plus récents offrent également une couverture pour les dom-
mages dus à des erreurs dans l’exercice de la direction des travaux, à condition 
que la cause de ces dommages puisse être prouvée par des instructions écrites 
émises par les mandataires ou les directeurs de travaux responsables. 

3.2.3 Exclusions de couverture fréquentes 

Sont souvent exclus de la couverture notamment: 

• les dommages dus à des mouvements du sol, lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet 
d’examens appropriés; 

• le dépassement des devis; 

• le non-respect des délais; 

• la mauvaise exécution du contrôle des décomptes. 

3.3 Couvertures d’assurance pour les entreprises 

3.3.1 Couvertures d’assurance habituelles 

Les entreprises n’ont pas d’assurance responsabilité civile professionnelle, mais une 
assurance responsabilité civile d’entreprise. La couverture de base offre une protec-
tion pour les réclamations résultant de dommages corporels et matériels (y compris 
les dommages économiques consécutifs à ces deux types de dommages) dont les 
entreprises doivent répondre en vertu des dispositions légales régissant la responsa-
bilité civile. 

Des assurances complémentaires peuvent être souscrites pour couvrir d’autres 
risques raisonnables, tels que les frais de constatation et d’élimination des dommages 
matériels ou les dommages économiques résultant d’incidents dans les travaux de 
construction. Ces assurances sont combinées en fonction des besoins de l’entreprise. 

L’assurance responsabilité civile d’entreprise inclut déjà une couverture pour la pro-
tection juridique dans les procédures pénales, la plupart du temps avec une sous-
limite maximale de 250 000 francs. 
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Le montant couvert par l’assurance responsabilité civile d’entreprise est généralement 
fixé en tenant compte des besoins spécifiques de l’entreprise concernée. On recom-
mande une couverture comprise entre 5 et 20 millions de francs pour les petites en-
treprises et entre 10 et 50 millions de francs pour les grandes entreprises. 

3.3.2 Cas particulier des entreprises générales ou totales 

Les travaux des entreprises totales ou générales sont habituellement couverts par 
l’assurance responsabilité civile d’entreprise moyennant un accord spécial.  

La responsabilité légale de l’EG/ET pour les dommages causés par les sous-traitants 
est couverte par l’assurance responsabilité civile de l’EG/ET concernée. Il convient 
toutefois de noter que les réclamations pour des dommages à l’ouvrage ou à des 
parties de l’ouvrage ainsi que pour les défauts de l’ouvrage ou des parties de l’ouvrage 
que l’entreprise a fait construire en tant qu’ET/EG (c’est-à-dire indépendamment du 
fait que les travaux ont été effectués par l’ET/EG elle-même ou par des sous-traitants) 
sont de toute façon exclues de la couverture. En outre, la responsabilité personnelle 
des sous-traitants (en particulier, leur responsabilité envers l’ET/EG) n’est pas cou-
verte par l’assurance responsabilité civile de l’ET/EG.  

3.4 Garantie de construction 

Voir le guide de la KBOB pour la détermination des sûretés financières dans les con-
trats d’entreprise.  

 

3.5 Couverture d’assurance pour les maîtres d’ouvrage 

Afin de répartir équitablement les risques, les maîtres d’ouvrage doivent veiller à s’as-
surer correctement contre les risques auxquels ils sont exposés. En vertu de diverses 
dispositions légales (par ex., relatives à la propriété foncière ou à la propriété de l’ou-
vrage), ils doivent en effet répondre - souvent même en l’absence de faute - des dom-
mages causés à des tiers par le bâtiment ou les personnes y travaillant. Il leur est 
recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile du maître de l’ou-
vrage et de conclure, en accord avec les mandataires et les entreprises, une assu-
rance travaux de construction voire, si les circonstances l’exigent, une assurance 
de chantier. 

L’assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage couvre les dégâts matériels et 
les lésions corporelles liés à la démolition, à la construction ou à la transformation d’un 
projet de construction. Les méthodes de construction déclarées constituent une base 
essentielle pour l’élaboration du contrat. Toute modification concernant ces dernières 
doit être immédiatement signalée à la compagnie d’assurance. Si cela n’est pas fait, 
la couverture risque d’être refusée en cas de sinistre. 

Il s’agit d’une assurance généralement conclue par le maître d’ouvrage pour un ou-
vrage donné, qui couvre les dommages causés par des accidents durant les travaux 
de construction et dont l’étendue est définie en fonction des risques spécifiques au 
projet concerné. Cette assurance étant liée à un ouvrage déterminé, la somme assu-
rée correspond à la valeur des travaux de construction, y compris tous les matériaux 

Somme assurée 

Activités des EG 
ou des ET 

Garantie de 
construction 
équivalente à 
une garantie fi-
nancière 

Répartition des 
risques 
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civile du maître de 
l’ouvrage 

Assurance travaux 
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et éléments de construction. Elle est normalement conçue comme une garantie 
unique, mais peut parfois être offerte comme «garantie multiple». 

L’assurance travaux de construction couvre de nombreux coûts en cas de sinistre, 
par exemple les dommages matériels causés à l’ouvrage, les coûts de divers tra-
vaux tels que le déblaiement, la remise en état, le terrassement, la démolition et la 
reconstruction, ainsi que les coûts d’élimination des décombres. Le contenu exact 
doit être convenu en fonction du projet spécifique et, si possible, être coordonné 
avec celui des assurances des autres acteurs du projet de construction. L’assureur 
des travaux de construction peut exercer un droit de recours contre le responsable 
du dommage si la cause est imputable à l’une des parties impliquées dans les tra-
vaux de construction. 
 

L’assurance pour les chantiers est une assurance conçue pour les grands projets 
qui concerne tous les acteurs participant à des travaux de construction (maître 
d’ouvrage, entreprises, mandataires et architectes) et couvre les risques convenus. 
Souscrite par l’ET ou l’EG, elle comprend en général les éléments suivants: 

• assurance pour les travaux de construction; 

• assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage; 

• assurance responsabilité civile professionnelle du mandataire; 

• assurance responsabilité civile de l’entreprise; 

• assurance-accidents des visiteurs. 

L’assurance pour les chantiers existe sous les formes suivantes:  

• Assurance intégrale («ground up»): le projet est intégralement couvert par 
toutes les assurances de base et assurances complémentaires, quelles que 
soient les assurances dont bénéficient les acteurs du projet. Les polices de 
base de ces derniers peuvent être suspendues pour des projets spécifiques uni-
quement avec le consentement de l’assureur. 

Les inconvénients de cette solution sont l’éventualité d’une double assurance, qui 
peut entraîner une augmentation des primes et, pour les personnes qui ne sont 
pas partie contractante, l’impossibilité d’exercer un contrôle sur le contenu du 
contrat. Pour éviter ce dernier risque, les maîtres d’ouvrage publics devraient être 
partie prenante au contrat. 

• Assurance responsabilité excédentaire: la couverture de base est à la charge 
des assurances des différentes parties concernées. L’assurance responsabilité 
excédentaire permet d’augmenter ces assurances d’un montant convenu, de 
combler les éventuelles lacunes dans la couverture de base et de garantir une 
protection de base en cas d’absence de responsable.   

Si le maître d’ouvrage souscrit une assurance travaux de construction ou une assu-
rance chantier, il peut exiger des mandataires et des entreprises qu’ils participent 
au paiement des primes. Il est cependant difficile de répartir celui-ci équitablement: 
afin de garantir l’égalité de traitement, il faut définir une clé de répartition sur la base 
de la part du marché qui revient à chacun ainsi que sur les risques objectifs et sub-

Assurance pour les 
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jectifs, une procédure qui peut parfois nécessiter des calculs complexes. D’une ma-
nière générale, il est recommandé de ne pas demander une participation trop impor-
tante. 

4. Recommandations relatives à la couverture d’assurance 
des mandataires et des entreprises 

4.1 Analyse des risques spécifiques au projet 

Il faut commencer par déterminer les risques spécifiques au projet. La somme qu’il 
s’agit d’assurer dépend non seulement du montant du projet, mais également des 
risques liés au chantier. Le profil des risques est déterminé par une multitude de fac-
teurs, tels que: 

• le nombre de personnes ayant accès au chantier; 

• les immeubles et entreprises avoisinants; 

• les difficultés liées au sol; 

• la complexité et la nouveauté du projet. 

Bien que les mandataires et les entreprises aient des responsabilités en partie diffé-
rentes, ils assument une responsabilité civile qui, du point de vue du montant en jeu, 
est comparable. Aussi devraient-ils bénéficier de couvertures d’un montant identique, 
même si les assurances souscrites diffèrent. 

Les sommes assurées d’un mandataire ou d’une entreprise sont principalement ba-
sées sur le risque de dommages corporels et matériels. En cas de dommages maté-
riels, il faut tenir compte non seulement des dommages potentiels pour le maître d’ou-
vrage, mais aussi du risque pour les voisins et les autres tiers. 

La somme assurée (sous-limite) pour les dommages aux ouvrages d’un mandataire 
devrait correspondre au risque probable de dommages, c’est-à-dire être proportionné 
à la part du coût total de l’ouvrage concernée par les prestations du mandataire ou de 
l’entreprise (part exposée au risque du coût total de l’ouvrage).  

Exemple: 

• Un mandataire spécialisé dans la domotique devrait disposer d’une couverture 
d’assurance proportionnelle aux coûts d’installations techniques qu’il prévoit de 
réaliser et à la part des coûts de construction des autres parties de l’ouvrage in-
directement concernées par ses prestations. 

S’il n’existe pas de police spécifique pour le projet en question, la somme assurée 
pourrait ne pas être suffisante en cas d’autres sinistres survenus la même année. La 
somme assurée du mandataire ou de l’entreprise doit donc également être considérée 
par rapport à l’étendue globale de ses activités. C’est pourquoi, même pour les petits 
marchés, un faible montant assuré ne suffit que si les autres activités de l’entreprise 
concernée sont également de portée plutôt modeste ou si la police prévoit une double 
garantie par année d’assurance. 

Voici des montants de couverture indicatifs pour des projets sans risques particuliers: 
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 Mandataires Entreprises 

Coût de l’ouvrage Lésions corpo-

relles et les dé-

gâts matériels 

Dommages aux ou-

vrages (sous-limite) 

Lésions corporelles 

et les dégâts maté-

riels 

Jusqu’à 2 mio CHF 5 mio 0,5 mio 5 mio 

2-5 mio CHF 5 mio 2 mio 5 mio 

5-10 mio CHF 10 mio 5 mio 10 mio 

10-50 mio CHF 20 mio 10 mio 20 mio 

Plus de 50 mio CHF 30 mio 15 mio 50 mio 

Les mandataires et entreprises ne bénéficiant pas d’une assurance protection juridique 

doivent examiner l’opportunité d’en souscrire une pour un montant de 250 000 francs 

au moins. 

Si ces montants ne peuvent pas être atteints ou en cas d’exposition à un risque parti-
culier, il peut être indiqué de souscrire une assurance complémentaire pour un projet 
spécifique. Dans ce cas, la préférence doit être donnée à l’assurance pour les chan-
tiers (assurance responsabilité excédentaire) avec participation à la prime de la part 
du mandataire ou de l’entreprise (voir ci-dessus). 

Dans le cas d’une communauté de travail ou de mandataires, il faut conclure une 
assurance fondée sur les principes de la responsabilité solidaire (au lieu de l’habituelle 
responsabilité proportionnelle) ou une assurance de projet qui prévoit les montants de 
couverture indiqués dans le tableau. 

Dans le cas de grands projets complexes, le maître d’ouvrage devrait se demander si 
et, le cas échéant, comment les assurances des différents acteurs du projet devraient 
être coordonnées en vue d’une accélération du traitement des sinistres. S’il s’avère, 
après une analyse des risques, qu’une coordination des assurances serait pertinente, 
malgré les coûts supplémentaires liés aux primes à payer, le maître d’ouvrage peut 
conclure une assurance chantier. 

4.2 Prévention des lacunes de couverture 

Lors de tout projet, il faut veiller à bénéficier d’une couverture adéquate. Si l’analyse 
des risques liés à un projet révèle des risques particuliers qui ne sont pas ou du moins 
pas suffisamment couverts ou qui font l’objet d’exclusions, il faut si possible demander 
une assurance supplémentaire adaptée à ces risques ou conclure un accord corres-
pondant. 

S’il existe par exemple des éléments indiquant un risque de mouvements du sous-sol, 
le maître d’ouvrage doit, dans l’idéal, conclure une assurance travaux de construction 
couvrant la valeur de ces derniers, matériaux et éléments de construction compris. 
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Le maître d’ouvrage doit veiller à n’accepter que des polices qui n’excluent pas la 
négligence grave du preneur d’assurance. 

Il faut avoir à l’esprit que la somme assurée n’est généralement pas disponible pour 
chaque sinistre, mais qu’elle est versée au maximum une fois pendant une période 
donnée pour les sinistres survenus dans le cadre de tous les projets de l’assuré.   

Le fournisseur de prestations doit s’engager à maintenir l’assurance pendant toute la 
durée du projet ainsi que pendant les délais de garantie de bonne fin prévus par la loi. 
Aujourd’hui, les assurances offrent parfois la possibilité de convenir d’une période de 
garantie de 10 ans. 

Lors de la conclusion d’une assurance de projet, il est parfois possible de prolonger 
de 5 à 10 ans le délai habituel pour la déclaration ultérieure. 

La couverture d’assurance peut prendre fin lorsque l’assuré ne respecte pas ses obli-
gations, par exemple lorsqu’il ne paie pas les primes d’assurance. C’est pourquoi les 
pouvoirs publics devraient obliger le fournisseur de prestations à leur prouver, à leur 
demande (ou à la conclusion du contrat), qu’il bénéficie d’une couverture d’assurance. 
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