………………………………………………………… FICHE CONSEIL N° 1 C

TRAVAUX – RENOVATION – C ONSTRUCTION
CO NSEILS
 La multitude des sinistres

liés à un " acte de construction quel qu'il soit " que nous rencontrons depuis que
nous exerçons notre métier d'Assureur - 1982 -, nous amène logiquement à vous donner, à titre de simple
information, quelques conseils pour mettre tous les atouts de votre côté...



Avant de sélectionner telle ou telle " Entreprise du bâtiment " ( y compris Architecte - Entreprise générale - etc. )
et de lui confier :
•
•
•
•
•
•
1.

Des réparations,
Des installations techniques, des aménagements et/ou embellissements,
La rénovation de tout ou partie d'un bien,
L'agrandissement de votre Centre,
La construction de celui-ci,
Etc…

Assurez-vous qu'elle soit :
- assurée pour les activités qu'elle pratique, et objets du marché que vous allez lui confier.
- demandez-lui de vous fournir avant toute intervention :
- une attestation d'assurance RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
- une attestation d'assurance RESPONSABILITE DECENNALE *
* ( le cas échéant, selon la nature des travaux exécutés ... )

Ces attestations devront préciser impérativement :
- le détail des activités garanties par l'Assureur,
- la période de validité de celles-ci,
- les coordonnées précises de la Société d'Assurances garantissant le risque, ainsi que le
n° de police ( préférez des originaux ).
2.

Préférez des intervenants ( traitants ou sous-traitants ) existants depuis au moins une dizaine d'années,
et si possible " qualifiés " ( agréés ) :
Exemples :
Électricien
QUALIFELEC
Maçon
QUALIBAT
Ou tout autre qualification / ex : QUALISPORT

3.

Demandez-lui des " références "
- connaît-elle bien votre activité ?
- a-t-elle déjà réalisé ( exemples ) :
- des installations techniques / extracteur d'humidité dans un environnement de " pièce
humide " ou de piscine … ?,
- des constructions dans votre secteur d'activités
( Sport - Loisirs - Remise en Forme - Métiers de la Forme et du Bien Etre )… ?
- demandez-lui plusieurs références,
et si vous en connaissez une par hasard, contactez-la, et demandez-lui son avis sur la qualité
de la prestation réalisée.
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 Travaux de "gros œuvre / ou construction"

Conseils :
 Prenez dans tous les cas un Architecte ( assuré ),
 Confiez-lui une maîtrise d'œuvre totale
( conception - plans - recherches et sélections d'entreprises professionnelles spécialisées et
qualifiées - suivi de chantier - jusqu'à la réception finale ),
 Vérifiez que vous possédez bien une R.C. Maître d'ouvrage,
 Prenez un bureau d'études techniques, un ingénieur conseil
( mission spécialisée, exemple : ingénieur béton ),
 Souscrivez une police d'assurance " Dommages-ouvrage " ( obligatoire ),
 Prenez un " Bureau de Contrôle " ( exemple : SOCOTEC, VERITAS )
voir avec votre Architecte selon les besoins...

 CONCLUSION
 Toutes ces précautions aussi importantes soient-elles, ne peuvent pas, bien entendu, éviter d'éventuels
dommages et/ou déclarations de sinistres...
En revanche, elles peuvent si vous les respectez, en diminuer considérablement le risque, et par
ailleurs et surtout, faciliter la mise en cause des responsables, et permettre le cas échéant, d'aller
rechercher ( dans la mesure du possible ) la garantie de " l'assureur construction ", en cas de
défaillance de l'entreprise…
- Refus d'intervention et/ou de réparation des dommages causés, après mise en demeure de votre part,
- Dépôt de bilan,
- Etc…
______________


Suivez bien ces quelques conseils, ils vous éviteront le maximum d'ennuis.
Dans tous les cas, nous vous recommandons d'avoir à l'année,
un contrat de PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE

 Pour toute précisions et/ou renseignements complémentaires,
N'hésitez pas, CONTACTEZ-NOUS !
_____________
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