
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS  PROTÉGEZ VOS BIENS

La protection de 
votre ouvrage 

après réception
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L’assurance dommages-ouvrage, une 
obligation légale
Tout maître d’ouvrage, personne physique ou morale, agissant 
en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire 
d’un ouvrage, et qui fait réaliser des travaux de construction a 
l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage.

Ses garanties portent sur le paiement des travaux de réparation 
répondant aux sinistres de nature décennale.

Le maître d’ouvrage peut être le promoteur immobilier ou le vendeur 
d’un immeuble, un constructeur de maisons individuelles, une 
collectivité territoriale ou un établissement public ou un particulier 
traitant directement avec l’entrepreneur ou l’architecte.

L’objectif du contrat Dommages-Ouvrage est de se conformer à 
l’obligation d’assurance, de vous garantir l’indemnisation des 
dommages les plus graves et de vous apporter des garanties 
complémentaires.

Avec l’Auxiliaire, vous disposez d’un savoir-faire et d’une 
expertise uniques dans l’assurance des métiers du bâtiment 
et des travaux publics.

Mutuelle d’assurance créée par un groupe d’entrepreneurs solidaires il y a 
plus de 155 ans, l’Auxiliaire a pour vocation d’accompagner tous les                      
intervenants à l’acte de construire. Elle connaît les spécificités de vos              
métiers et les réponses assurance à vous apporter.
Toujours aux côtés de ses assurés,  notre réseau de proximité                                     
privilégie une  approche individuelle en proposant des  solutions adaptées 
à chacun de vos besoins, tant professionnels que  personnels.

La DO, 
indispensable 
à tout maître 

d’ouvrage
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LA GARANTIE DÉCENNALE OBLIGATOIRE

LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Cette garantie couvre, sans recherche de responsabilité, les dommages de nature 
décennale (article 1792 du Code Civil) dont sont responsables les constructeurs.
Il s’agit des dommages (y compris ceux provenant du vice du sol) qui compromettent la solidité de l’ouvrage 
ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent 
impropre à sa destination.

Exemples : mauvais fonctionnement généralisé du système de chauffage, fissures dangereuses dans 
un mur porteur

La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement
Elle couvre pendant deux ans les éléments d’équipement du bâtiment (tous les éléments ne faisant pas partie 
intégrante des fondations, du clos et du couvert de l’ouvrage) 

Exemples : convecteurs électriques, menuiseries intérieures

La garantie des dommages immatériels
Elle couvre les préjudices financiers consécutifs à un sinistre pris en compte par le contrat.

Exemple : suite à des infiltrations importantes en toiture, les occupants de l’appartement situé au 
dernier étage doivent être relogés à l’hôtel pendant la durée des travaux

La garantie des dommages aux existants
Elle couvre les dommages pouvant survenir aux constructions préexistantes réhabilitées et survenant en cours 
de période décennale.

Le détail
de vos

garanties
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Comment fonctionne la DO ?

La garantie est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la réception.

La procédure d’expertise et de gestion des sinistres est enfermée dans un cadre rigide 
décrit à l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances. Elle doit être engagée 
avant toute action en justice en respectant le formalisme de la loi.

En résumé, elle oblige l’assureur à prendre rapidement position. Et dans l’hypothèse 
où l’assureur accepte de prendre en charge le sinistre, il doit indemniser dans les 
meilleurs délais afin de permettre au bénéficiaire d’engager les réparations.

Les points forts de la dommages-ouvrage

En parallèle de la responsabilité décennale obligatoire des professionnels de la 
construction, le contrat Dommages-Ouvrage assure au maître d’ouvrage et aux 
propriétaires successifs un préfinancement rapide de la réparation des désordres de 
nature décennale.

Pour les sinistres de faible importance (moins de 1500 euros) et ne présentant pas de 
difficulté technique particulière, une procédure de gestion simplifiée (sans expertise) 
prévoit une offre d’indemnisation au plus tard 15 jours après que nous avons reçu la 
déclaration de sinistre accompagnée d’un devis.

En savoir + sur
L’ASSURANCE
DOMMAGES-OUVRAGE
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www.auxiliaire.frwww.auxiliaire.fr

50, cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 Lyon cedex 06
Tél : 04 72 74 52 52 - Fax : 04 78 24 96 85

Siret 77564905600014 - Code APE 6512 Z
Entreprise régie par le code des assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Société d’assurance exonérée de plein droit de la TVA (article 261 C. 2° du C.G.I.)

01 Bourg-en-Bresse 
04 74 22 42 51
bourg@auxiliaire.fr

04 Manosque 
04 92 74 75 45
manosque@auxiliaire.fr

05 Gap 
04 92 51 78 77
gap@auxiliaire.fr

26-07 Valence 
04 75 44 66 00
valence@auxiliaire.fr

38 Grenoble 
04 76 87 90 61
grenoble@auxiliaire.fr

39 Dole 
03 84 72 37 17
dole@auxiliaire.fr

42 Saint-Etienne 
04 77 21 14 46
saint-etienne@auxiliaire.fr

69 Lyon-Villeurbanne 
04 72 44 45 01
villeurbanne@auxiliaire.fr

71 Mâcon 
03 85 20 45 35
macon@auxiliaire.fr

73 Chambéry 
04 79 85 40 03
chambery@auxiliaire.fr

74 Annecy 
04 50 45 42 58
annecy@auxiliaire.fr

84 Avignon 
04 90 85 06 92
avignon@auxiliaire.fr

L’AUXILIAIRE,

DES SPÉCIALISTES

DE L’ASSURANCE

CONSTRUCTION

À VOTRE SERVICE
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