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Les risques pour votre projet de construction sont 
nombreux et même des incidents mineurs peuvent avoir 
des conséquences coûteuses. Pour qu’un dommage ne 
fasse pas vaciller votre rêve, l’assurance construction 
est toujours là pour vous. Grâce à notre solution d’assu-
rance, vous pouvez déterminer la couverture d’assurance 
optimal selon vos besoins.

Quels projets de construction peuvent être assurés?
 • Constructions de bâtiments telles que nouvelles 

constructions, agrandissements ou transformations 
ainsi que rénovations de bâtiments d’habitation, 
commerciaux et industriels

 • Ouvrages de génie civil tels que routes, ponts, 
passages inférieurs ou supérieurs, stations d’épura-
tion, réservoirs

Qu’est-ce qui est assuré?
 • Travaux de construction 

Cette assurance couvre votre projet de construction 
contre les dommages matériels pendant la période 
des travaux.
Sont assurées la détérioration et la destruction 
soudaines et imprévues.
Dans les cantons sans assurance légale pour les 
incendies et les dommages dus à des événements 
naturels, les risques supplémentaires incendie, hautes 
eaux, inondation, tempête, avalanche, grêle, pression 
de la neige, chute de pierres, éboulement de rochers 
et glissement de terrain sont couverts.

Exemples de dommages travaux de construction
 • Une fouille s’écroule en raison de fortes pluies
 • Lors de travaux de forage, une conduite est 

endommagée. L’eau qui s’en est échappée endom-
mage le gros œuvre.

 • Responsabilité civile du maître d’ouvrage 
Cette assurance vous protège contre les prétentions 
si votre projet de construction cause des dommages 
à des tiers. Nous défendons pour vous les prétentions 
injustifiées, nous indemnisons pour vous les préten-
tions justifiées.

Exemple de dommage responsabilité civile du maître 
d’ouvrage
 • Lors de travaux, la maison du voisin est endom-

magée. La responsabilité civile du maître d’ou-
vrage prend en charge les frais de réparation de 
la maison du voisin et les frais de location pour un 
logement provisoire pour ses habitants.

 • Accident visiteurs 
Pour que les invités sur votre chantier soient assurés 
contre les conséquences financières des accidents.

Exemple de dommage accident visiteurs
 • Lors d’une visite de chantier avec le maître  

d’ouvrage, un invité fait une chute et se blesse.
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Vos avantages en un coup d’œil
 • Formules d’assurance adaptées à vos besoins
 • Conclusion en ligne possible pour les constructions de bâti-

ments d’un montant maximal de 10 millions de CHF avec 
seulement quelques données nécessaires

 • À titre préventif, couverture d’assurance de 6 mois au-delà 
de la fin prévue de la construction en cas de retard du 
projet de construction

 • Paiement d’une prime unique; pas de factures récurrentes

Formules d’assurance

Sélectionnez la formule d’assurance adaptée à vos besoins: Notre 
recomman-

dation

ECO SMART Top

Travaux de construction – couverture de base: ● ● ●

Prestations de construction et de montage ● ● ●

Détérioration ou destruction de l’ouvrage (accidents de construction) ● ● ●

Vandalisme ● ● ●

Troubles intérieurs ● ● ●

Vol d’éléments de construction et de montage qui sont fixés à l’ouvrage ● ● ●

Incendie et événements naturels (hautes eaux, inondation, tempête, avalanches, 
grêle, pression de la neige, chute de pierres, éboulement de rochers et glissement de 
terrain):
 • pour les constructions de bâtiments dans les cantons de GE, UR, SZ, TI, AI, VS, OW 

et dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que pour le génie civil
 • pour les constructions de bâtiments dans les autres cantons, subsidiairement à 

l’assurance bâtiment obligatoire
 • pour les installations techniques pendant le montage et les essais de fonction-

nement
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Tremblements de terre et éruptions volcaniques ○ ○ ○

Prolongation de la couverture (maintenance) 2 ans 2 ans 5 ans

Couverture pour les dégâts d’eau dans les bâtiments après la fin des travaux CHF 25’000 CHF 50’000 CHF 100’000

Frais de déblaiement et autres frais 10 % du coût de la 
construction, min.   

CHF 200’000

10 % du coût de la 
construction, min.   

CHF 200’000

10 % du coût de la 
construction, min.   

CHF 200’000

Vol avec effraction (couverture subsidiaire) CHF 100’000

Travaux de construction – assurance complémentaire combinée: ● ● ●

Maximisation de la somme assurée et limitation des prestations Garantie unique Garantie unique Double garantie

Somme assurée maximale pour toute la durée du contrat CHF 100’000 CHF 250’000 CHF 500’000

Frais supplémentaires ● ● ●

Échafaudages et autre matériel ● ● ●

Terrain et sol ● ● ●

Ouvrages existants ● ● ●

Biens mobiliers ● ● ●

Outils, engins, machines de construction et équipements de montage ● ● ●

Dommages liés à des forages de sondes géothermiques jusqu’à 400 m max. ● ● ●

○ assurable en option

La protection adaptée aux besoins particuliers  
de votre projet de construction avec nos formules  
d’assurance préconfigurées.
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Notre 
recomman-

dation

ECO SMART Top

Choses mobiles CHF 25’000 CHF 50’000 CHF 100’000

Frais d’expertise et de recherche de dommage CHF 25’000 CHF 50’000 CHF 100’000

Dommages économiques dus à des retards dans la construction ou une  
interruption d’exploitation

CHF 50’000 CHF 100’000

Frais supplémentaires pour heures supplémentaires et fret aérien CHF 50’000 CHF 100’000

Rayures aux vitrages et surfaces CHF 50’000 CHF 100’000

Frais en cas de perte de clés CHF 50’000 CHF 100’000

Responsabilité civile du maître d’ouvrage: ● ● ●

Maximisation de la somme assurée et limitation des prestations Garantie unique Garantie unique Double garantie

Dommages corporels et matériels, somme assurée maximale pour toute la durée 
du contrat

CHF 
5/10/20 Mio.

CHF 
5/10/20 Mio.

CHF 
5/10/20 Mio.

Prestations du maître de l’ouvrage ● ● ●

Frais de prévention et de restriction de dommages ● ● ●

Dommages corporels et matériels en relation avec des atteintes à l’environnement ● ● ●

Responsabilité civile légale d’entreprises des chemins de fer assumée  
contractuellement

● ● ●

Protection juridique en cas de procédures pénales, de surveillance, administratives 
ou disciplinaires de droit public

CHF 1’000’000 CHF 2’000’000 CHF 3’000’000

Dommages économiques résultant d’incidents de construction CHF 1’000’000 CHF 2’000’000 CHF 3’000’000

Forages de sondes géothermiques jusqu’à une profondeur de 400 m CHF 5’000’000 CHF 5’000’000 CHF 5’000’000

Couverture élargie des dommages environnementaux CHF 2’000’000 CHF 2’000’000

Accident visiteurs: ● ●

Somme assurée maximale par événement CHF 3’000’000 CHF 5’000’000


