
Page 1/2   VHV – DIPA TRC – 27.12.2021 

 

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 tr ouverez l’information complète sur ce produit dans la 
documentation précontractuelle et contractuelle qu’ il est impératif de lire et de maîtriser pour conna ître les risques et 
les montants garantis qui vous sont proposées. 
 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
Ce produit est destiné à couvrir les dommages aux chantiers de construction neuve ou de réhabilitation, et ce pour tous les types 
de chantiers : bâtiments, génie civil, VRD, process industriel,… 
 

 
 
 

Assurance Construction  
 

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

Compagnie : VHV Allgemeine Versicherung AG - VHV Platz 1, 30177 Hanovre, Allemagne, agréée, supervisée et habilitée sous le 
Numéro HRB 57331 par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 103, 53117 Bonn. 
 

Produit : Tous Risques Chantier – Montage Essais  

 

 
Qu’est-ce qui est assuré ? 
 

Peuvent être garantis :  

✓✓✓✓    Les chantiers de construction neuve ou de réhabilitation en 
cours de travaux en Tous Risques Sauf 

✓✓✓✓    La responsabilité civile d maître d´ouvrage (conséquences 
pécuniaires des dommages causés aux tiers) 

✓✓✓✓    Les dommages aux existants (biens et constructions déjà 
présents sur le chantier) 

✓✓✓✓    Les garanties en période de maintenance après réception 

 

 

 

 
Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 
 

 La responsabilité civile et décennale des constructeurs 

 

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

Les principales exclusions sont : 

! Le fait intentionnel ou dol du souscripteur ou de l’assuré 

! Les dommages issus de causes connues de l´assuré avant 
la souscription du contra 

! La guerre civile ou étrangère 

! Les dommages issus notamment d´une réaction, d´un 
rayonnement ou d´une contamination nucléaire 

! Les dommages matériels et les pertes indirectes, 
conséquences d´une épidémie ou épizootie, ainsi que des 
mesures administratives ou sanitaires en résultant. 

! Les dommages résultant d´une erreur ou de l´utilisation 
malveillante d´un programme ou d´un ensemble de 
programmes informatiques. 
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Où suis-je couvert ?   
 

✓✓✓✓    En France métropolitaine. 

 
Quelles sont mes obligations ? 
 

Sous peine de nullité du contrat, de non garantie ou de diminution de l’indemnité : 
- A la souscription du contrat : 

Répondre aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lui permettant d’apprécier 
les risques qu’il prend en charge,  
Fournir tous documents justificatifs demandés par l´assureur, 
Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat. 

- En cours de contrat : 
Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques pris en charge soit d’en créer de 
nouveaux.  

- A la fin du chantier : 
Déclarer le coût définitif des travaux et la date de réception. Régler l’ajustement éventuel de la cotisation. 

- En cas de sinistre : 
Déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l’une des garanties dans les 5 jours suivant la connaissance du sinistre et joindre 
tous documents utiles à l’appréciation du sinistre. 
En cas de vol, déclarer le sinistre dans les 2 jours et joindre un justificatif de dépôt de plainte à la Police ou aux autorités 
compétentes. 
Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l´ampleur des dommages survenus et prévenir la 
survenance d´autres dommages. 
Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d´autres assureurs, ainsi 
que tout remboursement que vous pourriez recevoir au titre du sinistre déclaré. 

 
Quand et comment effectuer les paiements ? 
 

Une cotisation provisionnelle est payable à la souscription du contrat. Un ajustement de la cotisation peut être sollicité à la 
déclaration du coût définitif des travaux. 

 

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 (sauf exception mentionnée sur les conditions Particulières) et se renouvelle 
automatiquement à sa date d´échéance principale, sauf résiliation par l´une ou l´autre des parties dans les cas et conditions 
fixés au contrat. 

 
Comment puis-je résilier le contrat ? 
 

Le contrat est résiliable, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé, soit par acte extrajudiciaire, 
auprès du Siège de l’assureur ou de son représentant dans les cas et conditions prévus au contrat. 
L’assuré peut mettre fin à son contrat notamment : 
- en cas de majoration de la cotisation par l’assureur pour des motifs techniques, 
- en cas de refus par l’assureur de baisser la cotisation en cas de diminution du risque en cours de contrat. 


