RESPONSABILITE
CIVILE DECENNALE
La responsabilité civile décennale est une assurance obligatoire instaurée par la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta ».
Elle a pour but de couvrir pendant dix ans à compter de la réception des travaux, les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage,
l'impropriété à la destination, la solidité des éléments d'équipements indissociables, les effondrements résultants d'un vice de construction.

Qui doit souscrire ?
Selon l’article L. 241-1 du Code des Assurances :

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les
articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Selon l’article 1792 du Code Civil :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant
d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du Code Civil, ces activités ou personnes sont réputées constructeurs et donc soumises à l’obligation d’assurance
décennale :




Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à
celle d'un locateur d'ouvrage.

Le contrat
L'assurance doit être souscrite selon les principes des articles 1792 et suivants du code civil. L'assureur ne peut pas donc pas prévoir au
contrat de clauses qui limitent l'indemnité, elle doit être à concurrence de la réparation des dommages.
En revanche, le contrat peut différer selon les compagnies dans les garanties complémentaires proposées (et par conséquent, les plafonds
de garantie et franchises qui s’y rapportent).

Les avantages

La réponse à l’obligation d’assurance



Une tarification rapide



Tous types d’activités



Résiliés, sinistrés, en
redressement judiciaire

