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TOUTES VOS ACTIVITES et/ou LEUR EVOLUTION : par exemple, 
 

Constructeur de maisons individuelles (bois, briques ou autres) ; 
maître d’œuvre à titre principal ou accessoire ; fumisterie ; évaluation 
thermique (Eco Artisan)… 
 
ATTENTION : Vous n’êtes assurés que pour les seules activités 
que vous avez déclarées. 
 
 
 
 
 
Des travaux de construction répondant à une norme homologuée (Nf 
DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P1 
ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 
2012 non mises en observation par la C2P2. 
 

ET des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du 

marché : 
- d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou 
d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un 
Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique 
(ATec), valides et non mis en observation par la C2P3, 
- d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis 
favorable, 
- d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité. 
 
1 Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits 
mis en œuvre par l’Agence Qualité Construction) sont listées à l’annexe 2 de la 
publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de I’Agence Qualité 
Construction (www. qualiteconstruction.com) 
 

2 Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (Règles de I’Art Grenelle 
Environnement 2012) sont consultables sur le site internet du programme RAGE 
(www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P 
sont accessibles sur le site de I’AQC (www.quaIiteconstruction.com) 
 

3 Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC 
(www.quaIiteconstruction.com) 
 

  
  

 

 
 

ARTISANS DU BÂTIMENT 

  
 

 

Ce qu’il vous faut savoir sur : 
 
 

 les garanties, 
 les responsabilités, 
 les assurances 
 
 

auxquelles vous êtes tenus  
 

  

DÉCLAREZ À VOTRE ASSUREUR 

UTILISEZ LES SEULES TECHNIQUES 

COURANTES : C’EST-A-DIRE, 
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VOS GARANTIES, VOS RESPONSABILITÉS 
 
 
DOMMAGES AVANT RECEPTION DES TRAVAUX : la mauvaise 
exécution de vos prestations relève de votre seule responsabilité. 
 
DOMMAGES APRES RECEPTION DES TRAVAUX NEUFS ou SUR 
BATIMENTS EXISTANTS : 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENTION ! 
la RÉCEPTION 
des TRAVAUX 

est 
INDISPENSABLE 
dans tous les 

cas 

LA GARANTIE DE PARFAIT 

ACHÈVEMENT = SAV 

Pendant un an après réception, vous devez 
réparer les désordres qui ont fait l’objet de 
réserves lors de la réception, ou qui vous sont 
notifiés par le client pendant la première année. 

LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT 
DES ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT 

 

Pendant deux ans après réception, vous devez réparer les défauts affectant le 
fonctionnement des éléments d’équipements dissociables, c’est-à-dire qui peuvent 
être enlevés sans détérioration du gros œuvre et destinés à fonctionner (ex : un 
chauffage mais pas un carrelage). 

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE 
 

Pendant dix ans à compter de la réception, votre responsabilité peut être 
engagée pour des dommages qui, 
 compromettent la solidité de l’ouvrage ; 
 le rendent impropre à sa destination ; 
 affectent la solidité des éléments d’équipement qui font corps avec le gros 

œuvre. 

ATTENTION A VOS 

ASSURANCES 
Vous devez 

impérativement vous 
assurer pour vos 
GARANTIES et vos 
RESPONSABILITÉS  

Seule l’assurance décennale est 
obligatoire.  
 

Les autres assurances sont facultatives 
mais indispensables pour certaines 

d’entre elles (voir *) : 
 

Rappelez-vous qu’elles ne peuvent être 
mises en jeu que, si dans tous les cas, 
vous avez réceptionné les travaux. 
 

Avant et après réception 

 assurance de responsabilité civile générale(*). 
 

Avant réception des travaux 
 couverture du risque d’effondrement des ouvrages réalisés 

par l’assuré et des frais engagés pour remédier à une menace 

grave et imminente d’effondrement (*) ; 
 éventuellement : couverture des risques vol sur chantier, 

incendie, tempêtes, etc. 
 

Après réception des travaux 
 couverture du risque de la garantie biennale de bon 

fonctionnement des éléments d’équipement dissociables(*) ; 
 couverture du risque des dommages immatériels (perte 

pécuniaire) consécutifs à des dommages matériels garantis, 
relevant des garanties obligatoires (ex. : perte de loyers, privation 
de jouissance) ; 

 couverture du risque des dommages matériels aux existants 
(parties de la construction existant avant l’ouverture du 

chantier)(*) ;  
 couverture des dommages intermédiaires (dommages matériels 

non décennaux) ; 
 couverture des dommages de nature décennale pour 

l’entrepreneur intervenant en qualité de sous-traitant(*) 
LA RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 

Avant comme après réception, vous êtes responsable des dommages 
que vous causez à votre client et aux tiers. 

VOS ASSURANCES 


