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Vous vous posez actuellement de nombreuses questions. Nous y répondons en mettant à votre disposition cette Foire Aux Questions. 

  

Nos réponses seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. Si vous ne trouvez pas la réponse recherchée,  

n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels.  
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Tous risques chantiers 

FAQ IARD –  Construct ion 

Vos questions On vous répond 

Quelles sont les garanties applicables en cas d'arrêt de chantier ? 

Pour le promoteur ou le Maitre d'Ouvrage (privé ou public) qui a souscrit un 

contrat "Tous Risques Chantier", compte tenu des circonstances 

exceptionnelles, et quand l’intercalaire ne le prévoit pas, les garanties de son 

contrat sont étendues pendant toute la période d’arrêt de chantier dû au 

confinement, et ce dans la limite de 60 jours.  

 

Cette extension ne dispense pas de déclarer la prolongation éventuelle de la 

période de garantie en cas de décalage de la date de réception au-delà de la 

période automatique de 30 jours, afin d’émettre un avenant spécifique.  
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Responsabilité Civile Décennale 

FAQ IARD –  Construct ion 

Vos questions On vous répond 

Quelles sont les garanties applicables en cas de dommage suite à l'arrêt 

de mon chantier ? 

Au titre de votre police Responsabilité Civile Décennale, la garantie optionnelle 

"Tout Dommage Chantier" permet de couvrir les détériorations accidentelles 

survenues au cours de chantier (même si l'auteur desdites dégradations n'est 

pas identifié) et pour certains assureurs, le vol.  

 

A défaut d'avoir souscrit cette garantie, il est recommandé d'organiser sur les 

chantiers, avec l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, la mise en 

place d'un gardiennage et/ou l'installation d'une télésurveillance.  

 

A défaut de la souscription de cette garantie et de la mise en place de ces 

mesures préventives, les dommages affectant les ouvrages de l'entreprise ne 

pourront pas être garantis et resteront à la charge de l'entreprise. 
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N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs habituels. 

 

april-entreprise.fr 

https://twitter.com/APRIL_Ent
https://www.linkedin.com/company/april-entreprise
http://www.april-entreprise.fr/

