Les garanties de
Responsabilité Civile
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Définition

Définitions
La garantie de responsabilité civile
Elle couvre les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque la responsabilité de
l'entreprise est recherchée.
Pendant la réalisation des travaux et après réception.

Garanties
Dommages corporels
causés aux tiers

Dommages matériels
causés aux tiers

Dommages immatériels
consécutifs causés aux tiers

Dommages immatériels
causés aux tiers non
consécutifs à un dommage
matériel ou corporel

Exemples de sinistres
Sur un chantier de couverture, des tuiles se détachent, tombent et blessent un passant.
Un carreleur coule une chape sur un plancher chauffant. Il endommage les tubes installés par le
chauffagiste.
Une entreprise de peinture rénove une façade. Pour exécuter son marché, elle doit brûler au
chalumeau la vigne vierge rampante sur la façade. Suite à un appel d'air sous les combles et à
l'accumulation de poussière, la maison s'embrase.
Un court circuit dans un onduleur livré et installé par un électricien est à l’origine d’un incendie dans
une salle informatique et entraîne une perte d'exploitation.
Dommages immatériels consécutifs = le préjudice financier qui en résulte.
Des particuliers confient des travaux d'intérieur à un artisan et les clés de la maison pendant qu'ils ne
sont pas chez eux. L’artisan perd les clés et il faut faire appel à un serrurier pour pénétrer à l'intérieur
de l'habitation.
Dommages immatériels non consécutifs = le coût de l’intervention du serrurier.

Définitions

Différents types de garantie

▪ Tous
fondements
juridiques

Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut
encourir l’assuré, lorsqu’il cause des dommages aux tiers, quel qu’en
soit le fondement juridique, dans le cadre de l’activité professionnelle
assurée.
Garantie de la responsabilité délictuelle ET contractuelle (mauvaise
exécution ou inexécution totale ou partielle des obligations nées d’un
contrat).

▪ Tout sauf

▪ Tout ce qui n’est pas exclu expressément est garanti.

Les responsabilités les plus fréquemment assurées
▪ RC à l'égard des préposés
▪ RC du fait des besoins du service et trajet
▪ RC du comité d'entreprise
▪ RC du fait des installations temporaires
▪ RC en cas de dommages aux objets confiés
▪ RC du fait des véhicules outils
▪ RC en qualité de réparateur de matériel et engins
▪ RC en cas d'erreur d'implantation
▪ RC en cas de non-conformité réglementaire
▪ RC en cas de participation à un groupement d'entreprises
▪ RC en cas de transfert contractuel de responsabilité
▪ RC en cas d'atteinte à l'environnement
▪ RC du fait de l'utilisation de matériel radioactif
▪ RC en cas de réquisition

…

Pour les activités complémentaires,
▪ RC en tant que loueur
▪ RC en tant que transporteur d'engins de chantier
▪ RC En tant que fabricant vendeur
▪ RC en tant que transporteur d'engins de chantier
…

Exemples de sinistres engageant la responsabilité d’une entreprise
Si les garanties sont délivrées, le contrat prendra en charge les conséquences pécuniaires de la mise en jeu de
la responsabilité de l’assuré.
Garantie

Exemples de sinistres
Dans un lotissement, une maison est construite en partie sur le terrain du voisin.
L'entreprise de gros œuvre est contrainte de la démolir et de la reconstruire.

Dommages aux tiers dus à une
erreur d'implantation

Une maison individuelle se construit 77 cm plus bas que les prévisions des plans du permis
de construire et on constate des infiltrations au sous-sol qui auraient pu être évitées si la
construction de la maison avait respecté les plans. L'entreprise est condamnée à reconstruire
la maison.

Dommages aux tiers dus à une non
conformité de l’ouvrage avec les
règles d’urbanisme

En méconnaissance d’un permis de construire, une entreprise de gros œuvre construit deux
logements d’habitation au lieu d’un garage, édifie des murets et créée des ouvertures non
conformes au plan d’occupation des sols. La commune se constitue partie civile et demande la
remise en état des lieux.

Dommages aux tiers du fait des
installations permanentes ou
temporaires

Une entreprise de couverture installe un échafaudage dans une résidence. Des cambrioleurs
sont entrés dans la résidence en passant par l'échafaudage.

Dommages aux objets confiés par
les tiers (biens meubles)

Un plombier intervient pour remplacer des pièces défectueuses sur une chaudière. Au cours de
son intervention, il endommage la chaudière.

La garantie de R.C à l’égard des préposés

Définition

La garantie responsabilité civile à l’égard des préposés
Dommages causés aux préposés du fait de l’activité professionnelle de l’entreprise en raison de :
✓ faute inexcusable (maladie professionnelle, accident du travail …)
✓ faute intentionnelle du préposé.

Garantie
Dommages causés aux préposés en
cas de faute inexcusable

Exemple de sinistre

Dans une entreprise de couverture, un ouvrier tombe du toit parce qu’il ne portait pas le
harnais obligatoire. L'entreprise engage sa responsabilité au titre de la faute inexcusable
pour ne pas avoir respecté les mesures de sécurité.

Définition

La garantie de R.C du fait des véhicules outils

La garantie responsabilité civile du fait des véhicules outils
Dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par un véhicule outil (engin de chantier, chariot
élévateur…) du fait de son utilisation au travail ou en circulation.

Garantie

Exemples de sinistres

Dommages causés au tiers par les
engins au travail

Lors de la pose d’un groupe de climatisation sur la terrasse d’un immeuble par une entreprise
de montage-levage, la grue autoélévatrice bascule (les vérins ont été mal positionnés).
L’immeuble sur lequel devait être posé le groupe est gravement endommagé.

Dommages causés au tiers du fait
des engins en circulation

Le conducteur d’un tractopelle emprunte une route pour rejoindre un chantier proche.
Il coupe la route à une voiture et provoque un accident.

Définition

La garantie de R.C du fait des engins utilisés par des tiers

La garantie responsabilité civile du fait des engins loués ou mis à disposition d'un tiers
Dommages causés par les engins.

Garantie

Exemple de sinistre

Dommages causés aux tiers du fait
des matériels et engins loués,
déposés ou prêtés

Une grue louée à une entreprise chute subitement suite à une erreur de manipulation.
Des véhicules en stationnement sont endommagés.

Définition

La garantie de R.C en cas d’atteintes à l’environnement
La garantie responsabilité civile atteinte à l’environnement
Dommages corporels, matériels, immatériels subis par les tiers et résultant d’une atteinte à l’environnement
accidentelle de l’entreprise.
Exemple de sinistre

Atteinte à l'environnement et préjudice
écologique
(loi de biodiversité du 8 août 2016)

A l’occasion de travaux, une entreprise de gros œuvre perce une canalisation de transport
de fuel. Du fuel se déverse alors dans une pisciculture, entrainant la mort des poissons de
l'élevage.

Définition

Garantie

La garantie responsabilité environnementale
La responsabilité environnementale intervient en dehors de tout dommage à un tiers et elle est engagée à la demande
du préfet à l'encontre des responsables. La responsabilité de l’entreprise est garantie pour les dommages environnementaux qu’elle cause affectant les sols, les eaux et les espaces et habitats naturels protégés.
Garantie

Responsabilité environnementale
(responsabilité engagée à la demande du
préfet)

Exemple de sinistre

A l’occasion de travaux, une entreprise de BTP endommage une cuve de fuel. Le fuel se
déverse dans une rivière.
Le préfet demande à l’entreprise de prendre en charge la dépollution de la rivière.

