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1. En Suisse, il ny a à l'heure actuelle pas d'assurance obligatoire en matière
de construction et de vente d'immeubles - ni pour les risques de dommages
touchant à l'ouvrage ni pour les risques de dommages causés par l'opération
de construction (aux tiers, aux voisins, à l'environnement).
2. Il existe toutefois une motion parlementaire (n ° 12.3089) déposée par
le conseiller national Poggiale 7 mars 2012 demandant au Conseil fédéral de
soumettre au Parlement une modification des articles 363 à 379 du Code des
obligations afin d'instaurer l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour toute entreprise exerçant en Suisse une activité dans le domaine
de la construction (gros œuvre et second œuvre), avec droit d'action directe de
l'ayant droit contre l'assureur. Le Conseil fédéral a promis d'examiner l'opportunité d'une assurance obligatoire dans le cadre d'une autre motion (n° 09.3392)
qui demandait au gouvernement« d'étudier de manière approfondie comment
améliorer la protection des maîtres d'ouvrage en ce qui concerne la réparation
de vices de construction liés aux prestations de l'architecte ou du constructeur
et, sur la base des résultats de cette étude, de soumettre au Parlement une
proposition de solution cohérente pour les problèmes décelés ». Sur la base de
cette promesse, le parlement a rejeté la motion de M. Poggia.
3. Le département fédéral de la justice a demandé à l'Institut pour le droit
suisse et international de la construction de s'exprimer sur les nécessités de
réforme en matière de droit de la construction. Le rapport de l'Institut
( « Bauherrschaft und Baumângel ») 1 conclut que l'Institut ne voit pas de nécessité d'introduire une assurance obligatoire.
4. Dans quelques cantons, les autorités qui octroient le permis de construire
exigent du propriétaire qui veut construire sur une pente qu'il ne commence
pas à construire avant d'avoir conclu un contrat d'assurance couvrant sa
1 www.uni:&.ch/ius/assets/files/chaires/CH_Stoekli/files/Stoeckli, %20Bauherrschaft%20und%20
Baumaengel,%20Gutachten%20Dezember0Al202013.pdf.
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« responsabilité de propriétaire » (art. 679 C. civ.), notamment vis-à-vis des
voisins. Cependant, si le propriétaire viole cette obligation, la conséquence
d'une telle violation (notamment une amende) ne profite guère au voisin.

1. les assurances de construction en Suisse
5. Afin de donner un ape~çu des assurances de construction existantes en
Suisse, il convient de partir d'un exemple typique et de montrer les différentes
responsabilités et les assurances habituellement en jeu : les bords d'une fouille
de construction sont mal planifiés par un ingénieur (qui a un contrat avec le
maître d'ouvrage). De plus, la fouille est mal exécutée par l'entrepreneur (qui
a aussi un contrat avec le maître d'ouvrage). La tranchée se met en mouvement
causant des dommages à la propriété voisine (par ex. fissures) et un dommage
économique au maître d'ouvrage (perte de temps, coûts supplémentaires de
stabilisation de la tranchée).
A} Assurance RC du maître d'ouvrage

6. Le maître d'ouvrage répond vis-à-vis de son voisin pour le dommage
causé à la propriété du voisin 2• Au vu de ce risque, le Tribunal fédéral estime
qu'il y a une obligation contractuelle de l'architecte de conseiller le maître
d'ouvrage. L'architecte doit donc rendre le maître d'ouvrage attentif au risque
de responsabilité qu'il encourt en cas de dommages à la propriété voisine et
lui donner le conseil de conclure une assurance 3.
7. Cependant, pour ce qui concerne les fouilles de construction, les conditions générales d'une assurance de construction et de responsabilité du maître
d'ouvrage prévoient typiquement ce qui suit :
·
À partir d'une profondeur de fouille verticale de 4.0 m, un ingénieur doit être
mandaté contractuellement, c'est-à-dire par écrit, avant le début des travaux
d'excavation pour la sécurité et la surveillance de l'ensemble de la fouille (en
particulier le talutage, fenveloppe de fouille, l'épuisement des eaux, etc.). Pour les
travaux de reprises en sous-œuvre, les instructions (disposition et déroulement
du travail) .de l'ingénieur civil sont déterminantes. Cet ingénieur civil décide
notamment si le concours d'un géologue ou d'un géotechnicien est nécessaire.
Les constatations, les recommandations ou les exigences des géologues/géotechniciens ou de l'ingénieur civil doivent être appliquées en fonction du concept
géologique ou géotechnique. Si le géologue/géotechnicien ou l'ingénieur civil
propose un concept de contrôle et de surveillance, il doit être strictement respecté.
En cas de non-respect de cette condition, les dommages à la fouille, aux

2 Art. 679 C. civ. : « Responsabilité du propriétaire ».
3 «Assurances de construction et de responsabilité civile du maître de fouvrage ».
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prestations de construction et aux propres ouvrages ainsi qu'aux ouvrages de tiers
ne sont pas assurés en raison de l'instabilité de la fouille 4 •

B) Assurrance travaux de construction
8. Le maître d'ouvrage peut également conclure une assurance travaux de
construction 5 qui couvre la destruction ou l'endommagement d'une prestation
de construction survenant de façon subite et imprévue 6. Cette assurance couvre
le dommage causé aux travaux déjà exécutés, mais pas le dommage à la propriété voisine. Pour ce qui concerne le cas spécial des fouilles, la clause susmentionnée s'appliquera typiquement aussi pour l'assurance travaux de
construction. !Jimportance d'une assurance travaux de construction réside dans
le fait qu'elle est normalement l'assurance qui paye plutôt rapidement et qui
se posera seulement après la question dans quelle mesure elle pourra se retourner contre les responsables (et leurs assurances).

C} Assurance RC de l'entrepreneur
9. Dans la mesure où l'entrepreneur a ajouté une cause additionnelle aux
fautes de l'ingénieur, il y aura une responsabilité solidaire 7• lJ assurance responsabilité civile d'entreprise de l'entrepreneur couvre les dommages corporels,
ainsi que les dommages causés à la propriété d'autrui. Cependant, elle ne couvre
pas la responsabilité pour défauts - notamment pas les défauts de l'ouvrage
même de cet entrepreneur 8. Dans notre exemple, l'argument de l'assurance
responsabilité civile d'entreprise sera que la fouille en tant que telle était l'ouvrage et que les défauts de cet ouvrage ne sont pas couverts. Cependant, les
dommages causés à la propriété du voisin seront couverts. Aussi, comme la
couverture est limitée aux dommages corporels et aux dommages à la propriété
d'autrui, il n'y aura pas de couverture pour la perte économique (perte de
temps, etc.) du maître d'ouvrage.

4 CGA Assurance de construction de la compagnie « Helvetia ».

5 «Assurance travaux de construction».
6 « La destruction ou l'endommagement d'une prestation de construction survenant de façon subite
et imprévue ».
7 « Solidarité imparfaite ».
8 Est ou sont exclus de l'assurance les prétentions« pour les dommages à des choses, résultant de
l'exécution ou de l'inexécution d'une activité de l'assuré sur ou avec ces choses (par ex. transformation,
réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule). On considère également comme activité au
sens de la présente disposition le fait d'établir des plans, de diriger des travaux, de donner des direc. tives ou des instructions, d'exercer une surveillance ou d'exécuter des contrôles, ainsi que d'autres
activités semblables ».
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D) Assurance RC de l'ingénieur

10. I.:ingénieur dispose normalement d'une assurance responsabilit~ civile
professionnelle 9 avec une couverture assez bonne pour les dommages corporels,
les dommages à la propriété d'autrui 10 (souvent entre CHF 5et10 millions)
et également pour les dommages aux ouvrages 11 (souvent entre CHF 0,5 et
5 millions). La perte purement économique qui découle d'une de ces catégories est également couverte. Pour ce qui concerne les pertes purement économiques (donc toutes les pertes qui ne découlent pas,d'une de ces catégories),
il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont une couverture (souvent entre CHF 0,5 million et CHF 1 million).
11. Pour notre exemple, cela veut dire que l'ingénieur aura une couverture
pour les dommages causés au voisin, pour les dommages dont est affecté
l'ouvrage et souvent aussi pour la pérte purement économique subie par le
maître d'ouvrage - toujours dans la mesure où l'entrepreneur n'est pas seul
responsable pour un certain dommage. Une clause d'exclusion importante dans
ce contexte est celle des mouvements de terrain causés par 1'absence d'examen
géologique sérieux 12.Aussi,les dommages financiers causés par le dépassement
d'un devis ne sont pas couverts 13.

Il. la gestion des cas d'assurance
12. La plupart des cas sont réglés par les employés des assurances, sans
recours à un avocat ni même à un expert. Dans les cas problématiques, les
assurances essayent de se mettre d'accord sur la personne de l'expert qui fera
un rapport. Dans ce rapport, celui-ci se prononce souvent à propos de la« responsabilité d'un point de vue technique». Cette« responsabilité d'un point
de vue technique » est bien sûr assez problématique d'un point de vue dog:..
matique ; il faut reconnaître que cette notion inventée par la pratique permet
souvent de trouver une solution wagmatique en fixant un point de départ à
une négociation souvent intense. Etant donné que la voie judiciaire est longue
et coûteuse, il est fréquent que la partie lésée accepte de prendre une partie du
dommage à sa charge.

9 « Assurance responsabilité civile professionnelle ».
10 « Dommage matériel ».
11 « Dommages aux ouvrages ».
12 Sont exclues ... « les prétentions pour des dégâts matériels causés par des mouvements de terrains
qui sont imputables au fait qu'un examen géologique sérieux ria pas été ordonné ou que les mesures
de sécurité architectoniques qui auraient dû être prises à la suite d'un tel examen ont été négligées ».
13 Sont exclues ... «les prétentions pour dépassements de devis ou délais d'exécution de travaux,
pour décomptes de construction imparfaits ou contrôles inexacts de ceux-ci ».
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