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Objectifs

Améliorer la 

protection du maître 

d’ouvrage contre les 

vices de construction 

sévères

Protéger les 

entreprises du 

secteur de la 

construction

Mettre fin à la 

discrimination 

relevée par la Cour 

Constitutionnelle  

vis-à-vis des 

architectes
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La RC décennale (articles 1792 et 2270 CC) limitée à :

la solidité du gros-œuvre fermé

la stabilité du gros-œuvre fermé

l’étanchéité du gros-œuvre fermé lorsqu’elle met en 
péril la solidité ou la stabilité de l’habitation

Couvertures?



Cadre légal
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1804 : Le Code Napoléon, lancé en 
1804, prévoit dans son article 1792 (et 
2270) que l’architecte et l’entrepreneur 
sont responsables pendant 10 ans pour 
le vice de construction qui fait « périr 
l’édifice construit, totalement ou 
partiellement » (RC10).

1985 : obligation déontologique pour 
les architectes de souscrire une RC10 
(règlement de Déontologie, Ordre des 
Architectes, approuvé par AR 
18/04/1985) 

15/02/2006 loi Laruelle : obligation 
légale pour les architectes de souscrire 
une RC10

Objectif de la loi

Arrêt 100/2007 du 12/07/2007 Cour 
Constitutionnelle : régime 
discriminatoire : seuls les architectes 
sont soumis à l’obligation de 
souscrire une RC décennale

Loi Peeters 31/05/2017 : obligation 
légale des entrepreneurs, architectes 
et autres intervenants du secteur de 
la construction de travaux 
immobiliers : assurance obligatoire 
applicables à tous les chantiers de 
constructions d’habitations 
(logements) en Belgique pour autant 
qu’il y ait intervention d’un 
architecte.
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Qui doit s’assurer?

L’entrepreneur L’architecte Autres prestataires du 
secteur de la 
construction

qui  effectue un travail 
immobilier pour le 
compte d’autrui 

sur une habitation 
située en Belgique, 

pour lequel  
l’intervention de 
l’architecte est 
obligatoire.

qui est autorisé à 
exercer la profession 
d’architecte 

et pour autant que 
son activité ait trait à 
des travaux exécutés 
et prestations 
délivrées en Belgique

et lorsque son 
intervention est 
légalement 
obligatoire.

qui s’engage, pour le 
compte d’autrui, à 
effectuer des 
prestations de nature 
immatérielle 

relatives à un travail 
immobilier sur  une 
habitation située en 
Belgique, 

pour lequel 
l’intervention de 
l’architecte est 
obligatoire.



8

Sont certainement soumis à l’obligation  les activités suivantes :

Les travaux de fondation 

La menuiserie extérieure

Les travaux de toiture

Les travaux de zinguerie

Les travaux de terrassement 
(égalisation, forages d’essais, 
sondages,…)

Le ravalement et rejointoyage
des murs extérieurs

Quels entrepreneurs ?

Les travaux de peinture 
extérieure

Les travaux d’étanchéité

Le placement de vitres

Les travaux d'égouttage  et de 
drainage

Installation de caves / travaux 
souterrains

...
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Habitation

Ou partie de bâtiment destiné totalement ou principalement à 
être habité dans lequel se déroulent les diverses activités du 
ménage

Pas les logements collectifs

Ne sont donc pas visés les bâtiments qui au moment de la 
construction/rénovation/transformation ne sont pas destinés au 
logement

Champ d’application
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Quelques exemples de vices graves entrant dans le champ d’application :

Les fondations inadéquates 

Les arcs de voûtes qui menacent la stabilité

Suite à un mauvais ancrage le toit est entraîné par le vent

La stabilité est mise en péril suite à de déformations d’éléments porteurs

CADRE LEGAL
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Exemples de vices qui ne relèvent pas du champ d’application :

Les défauts esthétiques

Les fissures dans les joints

L’humidité ascensionnelle

Les infiltrations d’eau minimes

La chute d’un morceau de plâtre

L’écaillage de briques de façade

CADRE LEGAL
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CADRE LEGAL

Assurés

L’architecte, l’entrepreneur, autres prestataires de la construction

Les autres personnes mentionnées au contrat

Leurs préposés

Leurs sous-traitants

Les administrateurs, gérants, …
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CADRE LEGAL

Obligation d’assurance

Tout entrepreneur, architecte ou autres prestataires du secteur 
de la construction 

En raison des actes accomplis sur des habitations situées en 
Belgique

Alternative : constituer un cautionnement

Contrôle du respect de cette obligation est prévu. Le défaut 
d’assurance  engendre potentiellement des sanctions.
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Période garantie  

durée ferme de 10 ans                                                                           

à partir de l’agréation des travaux

Agréation des travaux : 

Reconnaissance par le maître d’ouvrage 

Que les travaux sont terminés

Conformément aux spécifications contractuelles

L’agréation à la réception peut ressortir expressément :

- D’une clause du contrat

- D’une mention explicite dans le PV de réception

- D’un autre acte qui démontrerait l’agréation des travaux.

RC10

CADRE LEGAL

CONFIDENTIAL
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CADRE LEGAL

Montants minimaux par sinistre

Dommages corporels : néant

Dommages matériels et immatériels consécutifs: 

 Valeur de reconstruction de l’habitation 

 500.000 EUR (ABEX 648)

Indexés à l’ABEX

Par bâtiment
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CADRE LEGAL

Forme de contrat :

Police (individuelle) annuelle

Police (individuelle) par projet

Police globale  (par projet) 
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CADRE LEGAL

Attestation

 A remettre au maître d’ouvrage et à l’architecte

 A l’ONSS

 A contrôler par le notaire si transmise à l’acquéreur

 A remettre par le maître de l’ouvrage au prêteur (banques)

 A présenter sur le chantier, dès la première demande

Prise d’effet

 01.07.2018

 Pour travaux immobiliers pour lesquels le permis d’urbanisme 
définitif a été délivré après cette date



Produit
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Marché de la construction

Source : Statbel – Permis de Bâtir autorisés

En 2016:

26.223 rénovations

22.438 constructions

soit50.163 

logements

50 000 nouveaux logements par an 
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Pourquoi un produit ?

Répondre à l’impératif légal
→ assurance obligatoire

Répondre aux besoins des 
clients AXA
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Philosophie

Quelles conditions?  Quelles formules ?

Produit
conditionné

par

Formules

 Soit un contrat RC Exploitation & après livraison 
 Soit un contrat RC Professionnelle 
 Soit un autre contrat auprès d’AXA  (sous réserve 

d’analyse par la Compagnie)

 Police annuelle / abonnement 
 Police par chantier
 Police Globale
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Assure automatiquement les 
chantiers déclarés

Apporte une meilleure maîtrise du 

risque

Déclaration des chantiers rapide et 

aisée

Envoi de l’attestation 

automatiquement

Pas d’envoi systématique d’un 
organisme de contrôle 

La police abonnement

Cible :  PME de la construction

Contrat annuel avec tacite 

reconduction

Taux de prime basé sur le profil 
de l’assuré

Fractionnement gratuit 

La prime annuelle régularisée 
selon les travaux déclarés

Formules
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La police par chantier

Formules

Cible : les chantiers plus spécifiques, les assurés travaillant 
principalement sans architecte

Contrat  temporaire

Prime au comptant

Souscription d’un nouveau contrat par chantier
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La police globale 

Formules

Cible :  les gros projets immobiliers, le preneur en tant qu’architecte

Contrat temporaire

Prime au comptant

Analyse du risque plus approfondie

Organisme de contrôle systématique

Souscription d’un nouveau contrat par chantier
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Montants assurés

Approche 

générale

Approche sur

mesure

500.000 
EUR

500.000 EUR

 2.5 Mio 
EUR

> 2.5 Mio
EUR

Scope Loi
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Notre offre

Couverture : scope Loi + extensions possibles

Scope Loi

• Montants garantis plus élevés
• Autres bâtiments
• Non intervention de 

l’architecte

Montants garantis

• Jusqu’à un montant de chantier de  2,5 millions EUR

• Chantiers exceptionnels >  2.5 millions EUR  :  examen cas par cas



Les garanties 
complémentaires

(incluses)
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Les garanties complémentaires (incluses)

LA PROTECTION 
JURIDIQUE

L’OUVRAGE EXISTANT LES FINITIONS
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Une défense pénale

Une défense civile

Les garanties complémentaires (incluses)

LA PROTECTION
JURIDIQUE

→A concurrence de 25.000 
EUR

→Seuil d’intervention : 250 
EUR
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Que vise-t-on? 

Les parties anciennes d’une 
construction, qui :

 existent avant l’ouverture du 

chantier

 appartiennent au maître de 

l’ouvrage

Les garanties complémentaires (incluses)

Quelle est la couverture?

Les dommages matériels et 
dommages immatériels 
consécutifs 

occasionnés à l’ouvrage existant 
par les travaux que l’assuré  
effectue, 

pour autant que ces dommages 
résultent d’un sinistre couvert

L’OUVRAGE EXISTANT

→A concurrence de 597.993,83 
EUR

→Franchise : 2.500 EUR
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Les frais relatifs aux travaux de 
finition pour remettre en état les 
pièces du bâtiment endommagé 
par un sinistre couvert 

Les garanties complémentaires (incluses)

Par travaux de finition on entend 
:

 Toute tâche effectuée à l’intérieur 
du bâtiment 

 ayant pour but l’achèvement des 
travaux (de construction,  
rénovation ou de réparation), 

 comme l’éclairage intérieur, 
l’enduit intérieur, le revêtement du 
sol intérieur, la menuiserie 
intérieure, …

LES FINITIONS

→A concurrence de 50.000 EUR
→Franchise : 2.500 EUR



Les extensions
facultatives
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Les extensions facultatives

DOMMAGES 
IMMATERIELS NON 

CONSECUTIFS

FRAIS D’AMELIORATION

DOMMAGE 
AU CONTENU
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La police abonnement

Souscription

Fractionnement possible et 
gratuit

Décompte automatique sur base 
du montant des devis déclarés

 Tolérance de 20% par devis

 Tenant compte du minimum 
annuel 

la police abonnement

 contrat annuel

 couvre les chantiers s’ils sont 
déclarés

Sur base des devis  HTVA

Une avance annuelle
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Police par chantier & police globale

Souscription

Couvre uniquement le chantier 
déclaré

Sur base du devis HTVA

Tolérance de 20% du devis

Contrat temporaire

Prime au comptant
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RC DECENNALE : Back to You

Récompense aux meilleurs clients PME et professions libérales

RC 10

Jusqu’à 10% de 

remboursement de 

la prime annuelle 

2017 !
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10 - Link

Nouvel outil conviviale permettant de

Déclarer des nouveaux chantiers     Modifier une déclaration 

Confidential
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L’intervention d’un architecte est-elle légalement 
obligatoire ? Son numéro de matricule.

L’usage du bâtiment (logement, à 100%, autre 
pourcentage, autre activité (bureaux, commerces, 
atelier, entrepôt,…))

Montant total de votre Chiffre d’affaires HTVA 

Adresse du chantier ou références cadastrales

Montant total du devis HTVA 

Y a-t-il un permis d’urbanisme et ses références

Confidential

10 – Link 

Déclarer un chantier
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Valeur de reconstruction > 1.000.000 EUR ?

Nombre de logements > 10 ?

Présence de piscine intérieure et/ou présence de 
piscine extérieure attenante ?

Présence de toiture ou façade verte ?

Portée maximale > 10m ?

>4 étages ?

Votre adresse mail

Confidential

10 – Link 

Déclarer un chantier
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10 - Link

10-link  propose l’historique des chantiers afin de sélectionner le 
chantier à modifier 

Confidential

Modifier un chantier



Question Time



Merci
pour votre attention !


