
Partie réglementaire

Livre II : Assurances obligatoires

Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.

Article R243-1

Les personnes mentionnées aux articles L.241-l etL. 241-2 peuvent satisfaire à I'obligation
d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif,
en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur
responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats.

Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes
mentionnées à ces articles.

Article R243-2

Les justifications prévues à I'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration
d'ouverture du chantier, à I'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun
des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L.241-1,L.
241-2, L. 242-l et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre
elles.

Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie
prévus à I'article R. 243-3,les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de
construction de I'ouvrage déclaré préalablement par le maître de I'ouvrage.

En outre, pendant I'exécution des travaux, le maître de I'ouvrage peut demander à tout intervenant à
I'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L.24I-l etL.
24t-2.

Article R243-3

L-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à I'article L.243-9 doit couvrir
les personnes mentionnées aux articles L.241-1,L.241-2,L.242-l etL.242-2 à hauteur d'un
montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inferieur, pour cet ouvrage, au coût total de
construction déclaré par le maître de I'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à
150 millions d'euros.

Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à I'article R.243-l,le total des
garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectifet des contrats garantissant chacune des personnes
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assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages
engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût
total de construction déclaré par le maître de I'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est
supérieur à 150 millions d'euros.

II.-Lo montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de
l'évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de I'assurance et de
la réassurance. !
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