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FICHE 12 :
Assurance et garantie décennale
ADAPTER le volet ASSURANTIEL aux nouvelles pratiques
d’Economie Circulaire
Objectif
Garantir les Maîtres d’Ouvrage lors de la mise en œuvre de nouvelles pratiques
d’économie circulaire.

Quels types de marchés publics ?
Marchés de travaux du bâtiment et travaux publics

Quels acteurs concernés ?
Tous les acteurs de la chaine de valeur : Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bureau de contrôle,
personne désignée pour réaliser le suivi des déchets, entreprises

Quand ?
Assistance à la passation des contrats de Travaux, Etudes d’exécution (phase préparatoire chantier)

Rappels des obligations en termes d’assurance
La loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la
construction oblige le Maître d’Ouvrage, les entreprises de travaux et, par extension, le Maître
d’œuvre à s’assurer. C’est l’obligation de garantie décennale et de responsabilité civile
professionnelle. D’après les articles 1792 et 2270 du Code Civil, les entreprises réalisant des
chantiers de gros œuvre sont responsables de plein droit, envers l’acquéreur de l’ouvrage.

Que ce soit le Maitre d’Ouvrage, le maître d’œuvre ou les entreprises, il est nécessaire que
chacun souscrive les assurances spécifiques à ses chantiers.
Les principales assurances sont les suivantes :
• Assurance dommage ouvrage : ce sont les maîtres d’ouvrage qui doivent y souscrire, avant le
début des travaux. Elle permet en cas de sinistre d’être remboursé rapidement de la totalité
des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale, sans attendre
une décision de justice.
• Responsabilité civile professionnelle : elle permet de couvrir tous les dommages causés en
lien avec l’activité du chantier. Tous les professionnels intervenants (entreprise, sous-traitants,
bureaux d’études, …) sur le chantier doivent y souscrire.
• Garantie décennale : elle est appelée également « assurance de responsabilité civile
décennale ». Elle garantit la réparation des dommages qui se produisent après la réception
des travaux. Elle concerne tous les constructeurs (entrepreneur, promoteur, lotisseur, maître
d’œuvre, architecte, technicien, bureau d’étude) qui sont impliqués dans la construction d’un
ouvrage neuf ou existant. C’est un engagement pendant 10 ans après la réception des travaux.
Les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnent font également parties des
assurances obligatoires à souscrire côté constructeur.
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Réglementation actuelle relative à la conformité
Produits normalisés
Le monde de la construction en France est régi par les Règles de l’Art, savoir-faire éprouvé et en
partie codifié depuis la seconde partie du XXème siècle. D’une manière générale lors d’un
chantier de construction/réhabilitation, tous les systèmes, matériaux et produits utilisés ainsi que
leur mise en œuvre doivent être conformes aux normes homologuées et applicables à la
réalisation des travaux, lesquelles sont portées à connaissance des entrepreneurs dans le CCTP
de Travaux.
La conformité à la norme est prouvée par des marques de certification françaises ou par d’autres
modes de preuve en vigueur dans les pays membres de l’espace économique européen, et
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords EA ou à défaut
fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF EN ISO/IEC 17065 Décembre 2012.
Produits innovants ne relevant pas de la normalisation
Dans le cas de produits innovants pour lesquels il n’existe pas de référence normative, les
matériaux réemployés peuvent présenter des défaillances techniques, ou engendrer des
problèmes sanitaires ou environnementaux. Dans ces hypothèses, la responsabilité des différents
protagonistes du projet (architecte, entrepreneurs, Maitre d’Œuvre, etc.…) peut être engagée.
Le réemploi ne modifie pas l’obligation d’assurance, la garantie décennale et la garantie de
parfait achèvement. En revanche, le remploi implique la plupart du temps une adaptation des
contrats d’assurance afin que les éventuels dommages causés par des matériaux réemployés
soient couverts.

Eco-conception et assurance (domaine traditionnel et non-traditionnel)
L’éco-conception doit considérer l’existence d’un couple produit / domaine d’emploi. Pour
sécuriser la demande, il est nécessaire d’évaluer la capacité d’un matériau à être utilisé comme
produit de construction pour un domaine d’emploi donné. Si cette évaluation confirme le
couple produit / domaine d’emploi, alors il sera assurable.
La Maitrise d’Ouvrage qui prévoit d’ouvrir les Marchés de travaux aux systèmes, matériaux et
produits issus du réemploi/recyclage doit s’assurer, par le biais de son Maître d’Œuvre qu’ils
répondent à au moins l’une des conditions suivantes :
• Ils disposent d’un avis technique du CSTB ou du SETRA en cours de validité évaluant l’aptitude
à l’emploi du produit
• Ils bénéficient d’un agrément technique européen (ATE), d’une appréciation technique
d’expérimentation sur chantier (ATEX), d’une enquête de technique nouvelle ou encore d’un
rapport du bureau de contrôle ne voyant aucune raison technique valable pour les refuser
comme source matérielle pour la construction
• Ils relèvent d’un procédé d’évaluation en vigueur dans d’autres pays membres de l’espace
économique européen et qu’il estime comme équivalents
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Produit, procédé, équipement qui
relève du domaine TRADITIONNEL

Domaine NON TRADITIONNEL

Règles professionnelles
Depuis 1958

DTU
(Document technique unifié)
Normalisation en cours depuis 1993

ATec
Avis technique

NF DTU

ATex
Appréciation technique
d’expérimentation

(Norme française DTU)

HARMONISATION EUROPEENNE

Depuis 1995

Normalisation européenne

DTA = ATec + marquage CE
Document technique d’application

Depuis octobre 1998
ENT
Enquête de technique
Nouvelle = Avis bureau de
contrôle (accord COPEC/CSTB)

RAGE
Recommandations professionnelles
Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012
Techniques du domaine traditionnel/non traditionnel de la construction au sens du CSTB

Dans tous les cas, les systèmes, matériaux et produits présentés par les entrepreneurs devront
être systématiquement soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. Ce dernier ayant la charge de
contrôler, de manière approfondie et sérieuse, la qualité des matériaux issus du réemploi qui
seront utilisés dans le cadre de la construction.

Focus de la démarche dans le domaine non traditionnel
Dans le domaine non traditionnel, il y a des procédures d’évaluations pour des produits
innovants, comme les Avis Technique (ATec), les Evaluations techniques européennes (ETE), les
Documents Techniques d’Application (DTA) (ATec + ETE) et les Appréciations techniques
d’expérimentation (ATex).
L’évaluation technique sécurise les limites d’usage lors de sa mise sur le marché, et donc
crédibilise l’innovation dans la durée. Elle est essentielle pour gagner la confiance des autres
acteurs.
Il n’est pas nécessaire de commencer par une demande d’ATec : l’Atex peut être une étape
intermédiaire. En effet, il permet d’utiliser les techniques nouvelles dans des chantiers
spécifiques. Ces derniers seront utiles lors de l’ATec. De plus, si le domaine d’utilisation précis n’a
pas été encore défini, il est possible de monter une ETPM (Evaluation Technique de Produits et
Matériaux), afin d’obtenir un retour sur le matériau.
Pour faire une demande d’ATec, il est nécessaire de réaliser un dossier technique, en étant seul
ou accompagné, notamment par Ariane, qui est un service du CSTB pour les entreprises n’ayant
pas d’expérience en évaluation, ou bien par un partenaire du Réseau National
d’Accompagnement du CSTB. Ensuite, le CSTB apporte une analyse sur ce dossier : des échanges
se font entre l’entreprise et l’organisme afin d’aboutir au dossier qui sera présenté devant la
commission d’experts de la CCFAT (Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques).
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Phasage et principaux délais de la procédure d’avis technique

MONTAGE DU DOSSIER ET INSTRUCTION

Finalisation

La démarche d’évaluation technique peut prendre entre 4 à 15 mois selon le rythme du projet
(révision, nouvelle demande, nouveaux essais, …).
Concernant les coûts, il y a ceux liés aux différents essais, ceux de la constitution du dossier
technique et ceux concernant la procédure. Cependant, hors frais de montage du dossier
technique, une nouvelle demande coûte entre 10 000 et 25 000 € HT, et pour un renouvellement
le prix est entre 3 et 15 000 € HT. Les TPE-PME qui demandent pour la première fois un avis
technique bénéficient d’une réduction de 30%.
Si un ATec/DTA ou ATEx est produit, la C2P (Commission Prévention Produits de l’Agence Qualité
Construction) peut classer des techniques innovantes comme étant courantes, et aussi les
produits sont directement couverts par l’assurance décennale.
Si le produit est classé parmi les techniques non courantes, l’entreprise doit avertir son assureur
afin d’obtenir une adaptation de ses garanties.
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Fiche FDES
La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) est un document normalisé (norme
NF EN 15804) qui présente les résultats de l’Analyse de Cycle de Vie d’un produit ainsi que des
informations sanitaires pour pouvoir calculer la performance environnementale de ce dernier.
Elle contient une caractéristique du produit, l’unité fonctionnelle du produit et sa durée de vie,
son profil environnemental, des informations sanitaires et l’identité de l’émetteur de la FDES. Ces
fiches sont valables 5 ans, et ne concernent que les produits de construction.
La FDES permet de fournir les informations nécessaires à ceux qui veulent ajouter des critères de
choix environnementaux et sanitaires.
Il existe des FDES collectives (portant sur un même produit fabriqué par plusieurs industriels) et
individuels (un produit fabriqué par un industriel). La base de donnée INIES permet de consulter
les FDES : https://www.inies.fr/produits-de-construction/.

Ces Fiches sont produites grâce à un calcul d’ACV qui fournit les indicateurs nationaux décrits
dans la norme NF EN 15804, comme la pollution de l’eau, la consommation d’énergie, … (voir
fiche sur l’ACV pour avoir plus de détails)
Depuis le 1er Juillet 2017, toute FDES doit être contrôlée par un acteur extérieur qui est
reconnue par un programme de vérification conventionné par l’Etat. Toutes ces fiches sont
disponibles dans la base de données de l’INIES.
Ces fiches sont utiles pour aider les architectes et maîtres d’œuvre dans leur choix de matériau.

Allez plus loin
• REPAR#2 - Le réemploi, passerelle entre architecture et industrie (Avril 2018) – BELLASTOCK :
https://www.bellastock.com/projets/repar-2/
• CSTB - Evaluation: https://evaluation.cstb.fr/fr/prestations/
• Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT) et sur l'activité des Groupes
Spécialisés (GS) d'Avis Technique : http://www.ccfat.fr/
• Base de donnée de l’INIES- consultation du catalogue des FDES : https://www.baseinies.fr/iniesV4/dist/consultation.html
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