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Ce document d’information présente un résumé des pr incipales garanties et exclusions du contrat. Il ne  prend pas en compte vos 
besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’in formation complète sur ce produit dans la documenta tion précontractuelle et 
contractuelle qu’il est impératif de lire et de maî triser pour connaître les risques et les montants g arantis qui vous sont proposées. 
 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
 
Ce produit d’assurance a pour objet de couvrir la responsabilité des professionnels du bâtiment. Il couvre l’obligation d’assurance de 

responsabilité pour les dommages de nature décennale affectant la construction après réception des travaux ou compromettant la solidité 

de l’ouvrage. Ce produit couvre aussi la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers pendant et après les travaux. 

 

 

 
Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 
 

Les conséquences de l’exercice des activités non déclarées à la 
souscription et non mentionnées aux Conditions Particulières, 
Les travaux de construction qui ne sont pas exercés en France 
métropolitaine, 
Les travaux de construction qui ne sont pas réalisés au titre d’un 
contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance, 
Les travaux de construction qui sont réalisés avec des produits et 
selon des procédés de techniques qui ne sont pas courantes, 
Promoteur immobilier et marchand de biens, vendeur d’immeuble 
à construire, constructeur de maisons individuelles, 
Vendeur après achèvement d’un ouvrage que l’adhérent au contrat 
a construit ou fait construire, 
Mandataire du maître d’ouvrage ou du propriétaire de l’ouvrage,  

Fabricant ou négociant de matériaux de construction 

Liste non-exhaustive (voir Conditions Particulières et Générales) 

Assurance Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle  
 

Document d’information sur le produit d’assurance 
(DIPA ou IPID en anglais) 
 

Compagnie VHV Allgemeine Versicherung AG - VHV Platz 1, 30177 Ha novre, Allemagne, agréée, supervisée et habil itée 
sous le Numéro HRB 57331 par la Bundesanstalt für F inanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorf er Str. 103, 
53117 Bonn . 

 

Produit : Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle 

 

Qu’est-ce qui est assuré ? 
 

Dans les limites et selon les montants fixés dans l a proposition 
d’assurance, aux Conditions Particulières et Général es : 

Garantie responsabilité civile décennale obligatoire :  

✓✓✓✓    Garantie obligatoire : couvre le paiement des travaux de réparation 
de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ainsi que 
des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf 
et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens de l’article 
L.243-1-1 du Code des Assurances, lorsque la responsabilité de 
l’assuré 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, de déblaiement, de dépose ou de démontage 
éventuellement nécessaires 
 
✓✓✓✓    Garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage 
de nature décennale : cette garantie couvre le paiement des travaux 
de réparation des dommages matériels définis aux articles 1792 et 
1792-2 du Code civil apparus après réception et affectant l’ouvrage 
soumis à obligation d’assurance 
✓✓✓✓    Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement 
dissociables 
✓✓✓✓    Garantie des « dommages intermédiaires » 
✓✓✓✓    Garantie des dommages matériels aux existants 
✓✓✓✓    Garantie des dommages immatériels consécutifs 
 
Responsabilité civile professionnelle pendant les travaux : 
 
✓✓✓✓    Dommages corporels 
✓✓✓✓    Faute inexcusable 
✓✓✓✓    Dommages matériels et immatériels consécutifs 
✓✓✓✓    Dommages immatériels non consécutifs 
✓✓✓✓    Dommages incendies 
✓✓✓✓    Atteintes à l'environnement  
 
Responsabilité civile professionnelle après les travaux : 
 
✓✓✓✓    Dommages corporels 
✓✓✓✓    Dommages matériels et immatériels consécutifs 
✓✓✓✓    Dommages immatériels non consécutifs 

 
Y-a-t-il des exclusions à la couverture ?  
 

Les principales exclusions : 
 
! Activités non déclarées 
! Utilisation de Techniques dites « non courantes » 
! Inobservation inexcusable des règles de l’art 
! Réparation des dommages ayant fait l’objet de réserves à la 
réception 
! Les dommages résultant d’un vol ou d’une tentative de vol ou de 
toute perte ou disparition d’un bien  
! Les dommages résultant de l’absence d’exécution de travaux de 
toute nature prévus au marché de l’assuré  
! Usure normale, défaut d’entretien, usage anormal 
! Les dommages provenant d’une faute intentionnelle et dolosive 
! Les dommages occasionnés directement ou indirectement par : la 
guerre étrangère, la guerre civile, grève 
! Les dommages causés par les trombes, inondations, tremblements 
de terre, éruptions volcaniques, raz de marée 
! Les dommages matériels directs causés par les attentats, les actes 
de terrorisme ou de sabotage, les émeutes, mouvements populaires, 
les tempêtes, ouragans, cyclones, grêle : lorsqu’ils surviennent après 
réception des travaux 
 
Principale restriction : 
 
! Une somme indiquée au contrat reste à la charge de l’assuré 
(franchise). 
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Où suis-je couvert ?   

 

 

✓✓✓✓    Vous êtes couvert partout en France métropolitaine hors CORSE pour ces deux produits (RCD et RCP) 
 

 
Quelles sont mes obligations ? 
 
 

Le non-respect des obligations peut notamment entra îner la nullité du contrat, la non-garantie, la sus pension de garantie. 
 
A la souscription du contrat : 
 
- Répondre exactement aux questions posées dans le formulaire de déclaration du risque pour permettre à l’assureur d’apprécier les risques 
qu’il prend en charge. 
- Fournir tous documents justificatifs demandés par l’assureur. 
 
En cours de contrat : 
 
- Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques pris en charge, soit d’en créer de nouveaux. 
 
En cas de sinistre : 
 
- Déclarer dans les cinq jours, à l’autorité compétente, les dommages survenus à l’occasion de crimes ou délits commis à force ouverte ou 
par violence, par attroupements ou rassemblements armés ou non armés. 
- Indiquer la date et les circonstances du sinistre, ses causes, les noms et adresses des personnes lésées et la nature et le montant 
approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs. 
- Transmettre à l’assureur, tout avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure concernant le sinistre 
susceptible s’engager la responsabilité de l’Assurée. 
 

 
Quand et comment effectuer les paiements ? 
 

Les cotisations sont payables d’avance annuellement, à la date indiquée dans le contrat, auprès de l’assureur ou de son représentant dans 
les dix jours avant l’échéance. Un paiement fractionné, avec ou sans frais, peut toutefois être accordé par l’assureur ou son représentant 
(notamment semestriel, trimestriel ou mensuel). Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire, virement, ou prélèvement 
automatique. 
 

 
Quand commence la couverture et quand prend-elle fi n ? 
 

 

Le contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières. 
Il est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle automatiquement d’année en année à sa date d’échéance principale sauf résiliation 
par l’une des parties dans les cas et conditions fixés au contrat. 
 

 
Comment puis-je résilier le contrat ? 
 
 

La résiliation doit être faite soit par lettre recommandée au siège de l’assureur, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège de 
l’assureur ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire. Elle doit intervenir dans le respect du préavis 
fixé aux Conditions Générales. 
 


