
 Qu’est-ce qui est assuré ?  

  1. Garantie : 

L’indemnité pécuniaire à laquelle l’assuré 

peut être tenu vis-à-vis du maître de l’ou-

vrage (ou un acquéreur ultérieur) en vertu 

des articles 1792-2270 du Code Civil pour un 

logement pour lequel un permis d’urba-

nisme définitif a été délivré après le 30 juin 

2018. 

L’assurance est obligatoire pour les projets 

suivants : 

- Projets résidentiels dont 50% au moins de 

la surface est destinée au logement 

- situés en Belgique   

- pour lesquels un permis est délivré après 

le 30 juin 2018 

- et pour lesquels l’intervention d’un archi-

tecte est obligatoire  

1. GARANTIES DE BASE  

Garanties obligatoires responsabilité      

décennale logement  

La garantie ne vaut que : 

• Pour les dommages suite à des vices 

au gros œuvre fermé qui affectent la 

solidité ou la stabilité de l’immeuble 

assuré 

• Pour les dommages suite à des pro-

blèmes d’étanchéité au gros œuvre 

fermé pour autant qu’ils compro-

mettent la solidité ou la stabilité de 

l’immeuble assuré  

Avertissement : Ce document d’information a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette assu-
rance. Ce document n’est pas personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises ne sont pas exhaustives. 
Pour toutes informations complémentaires concernant l’assurance choisie et vos obligations, veuillez consulter les conditions générales et parti-
culières relatives à cette assurance. Référence de la fiche : IPID DECW-DECL 2018_v14.09.2020 

De quel type d’assurance s’agit-il? 
Il s’agit d’une assurance rendu obligatoire par la loi du 31 mai 2017 qui garantit la responsabilité décennale de tous les interve-

nants au gros œuvre fermé d’un immeuble principalement destiné au logement, pour les vices  affectant  la stabilité, la solidité 

et l’imperméabilité (pour autant que celle-ci mette en péril la solidité ou la stabilité )  

Assurance   

Document d’information sur le produit d’assurance 

Produit : Assurance responsabilité civile décennale 

               logement 
                                                       NBN 1.009 

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? E.a.: 

 

 

 

- La responsabilité pendant la période de cons-

truction 

- La responsabilité pour vices cachés légers 

 Y a-t-il des restrictions de couverture ? 

  Principales exclusions 

 

 

- La garantie est limitée aux montants assurés 

repris dans les conditions particulières  

- Les franchises prévues dans les conditions 

particulières 

- Les dommages suite à des lésions corporelles  

  2. Capitaux assurés par sinistre : 

Montant garanti par sinistre pour les dom-

mages matériels et les dommages immatériels 

consécutifs : 

• minimum 500.000 € si la valeur de re-

construction de l’immeuble destiné au 

logement est de 500.000 € au moins 

(montant lié à l’indice ABEX avec indice 

de base 648 

• minimum la valeur de reconstruction de 

l’immeuble si cette valeur est moins de  

500.000 € (montant lié à l’indice ABEX 

avec indice de base 648) 

• le preneur d’assurance peut opter pour 

un capital garanti plus élevé de son 

choix moyennant le respect des limites 

minimales imposées par la loi 

3. frais de défense 

Assistance juridique et technique en cas de 

sinistre couvert 



 Comment puis-je résilier le contrat ? 

 
Il s’agit d’un contrat pour une durée déterminée et ne peut pas être résilié. 

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 

 
La garantie prend cours, sous la condition suspensive du paiement de la prime, à la date de l’agréation des tra-
vaux indiquée dans les conditions particulières et prend fin dans tous les cas 10 ans après cette date. 

 Quelles sont mes obligations ? 

 • Communiquer, en tout temps, spontanément et avec précision toutes les circonstances que je dois raisonnable-

ment considérer comme des données susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation du risque par l’assu-

reur. 

• S’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité ou paiement d’indemnité sans accord de l’assureur 

• Lors d’un sinistre prendre les mesures nécessaires pour la protection de tous les biens endommagés ou mena-
cés, avertir immédiatement l’assureur, s’abstenir d’apporter aux biens endommagés des modifications suscep-
tibles d’empêcher la détermination de la cause ou de l’étendue du dommage 

• Lors d’un sinistre, fournir à l’assureur toutes les informations et l’assistance requise    

• Donner accès libre au chantier à tout moment  à l’assureur et ses mandataires 

• Au moment de l’agréation des travaux, communiquer la valeur définitive des travaux  pour le décompte de 
prime   

 Quand et comment effectuer les paiements ? 

 La prime (provisoire ou de décompte) doit être payée dans les délais et de la manière mentionnée dans la        
demande de paiement  

 Où suis-je couvert(e)? 

 
 

Seules les habitations situées en Belgique peuvent être couverts. La couverture vaut pour l’adresse indiquée 

dans le contrat. 

 

 

Principales déchéances de la garantie  

- Le non- respect, en connaissance de cause,  

du permis d’urbanisme  

- Le non-respect, en connaissance de cause, des 

dispositions légales impératives   

- Ne pas effectuer les contrôles de chantier 

nécessaires   

- Ne pas faire effectuer une étude du sol ou ne 

pas suivre l’avis du bureau conseil  

- L’absence de prise en compte des remarques 

dans le cadre du contrôle technique ou de l’ins-

pection technique  

 

 

Principales exclusions (suite) 

- Les dommages esthétiques 

- Les dommages visibles ou les vices connus à 

la réception provisoire 

- Les dommages matériels ou immatériels de 

moins de 2.500 € (montant lié à l’indice ABEX) 

- Les dommages immatériels purs 

- Les dommages intentionnels  

 Y a-t-il des restrictions de couverture ? 


