
L’assurance obligatoire de la 

responsabilité décennale



https://www.youtube.com/watch?v=oeDpLxD64_8

https://www.youtube.com/watch?v=oeDpLxD64_8


Historique assurance RC obligatoire

21/11/1985

Fait déclencheur : effondrement de l’aile d’une
école suite à des travaux sur le chantier
avoisinant, architecte co-responsable
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1985

Obligation déontologique architectes (Règlement de 
Déontologie, Ordre des Architectes, approuvé par AR du 
18 avril 1985)



Historique assurance RC obligatoire

30/7/2004

Explosion de gaz à Ghislenghien, architecte co-
responsable en tant que personne physique –
entreprises co-responsables en tant que 
personnes morales
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2006-2007

Obligation légale pour les architectes imposée par loi
Laruelle du 15 février 2006 (MB 24 avril 2006) et AR 
d’exécution du 25 avril 2007 (MB du 29 juin 2007)



Historique assurance RC obligatoire

2007

Discrimination soulevée par la 
Cour constitutionnelle de 
Justice dans son arrêt du 12 
juillet
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Historique assurance RC obligatoire

2017

Obligation légale des 
entrepreneurs et autres
prestataires de services par la loi
du 31 juin 2017 (MB 9 mai 2017)
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Période Logement Non-logement

Conception 

& 

Phase de construction

RC professionnelle RC professionnelle

Agréation

Période décennale

Responsabilité V.C.L.

RC professionnelle

Responsabilité V.C.L.

RC professionnelle

Responsabilité 

décennale

Vices graves

Responsabilité 

décennale

Vices graves
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Présente loi Laruelle & obligation déontologique



Période Logement Non-logement

Conception 

& 

Phase de construction

RC professionnelle

LOI 2

RC professionnelle

LOI 2

Agréation

Période décennale

Responsabilité V.C.L.

RC professionnelle

LOI 2

Responsabilité V.C.L.

RC professionnelle

LOI 2

Responsabilité

décennale

Vices graves

LOI 1

Responsabilité 

décennale

Vices graves
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Nouvelle législation



Contenu Loi Peeters – d.d. 31/5/2017
L’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des entrepreneurs, 

architectes et autres prestataires du secteur de la construction
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Sur qui repose l’obligation d’assurance ? 
(art. 2-5-9)

• Entrepreneurs : 

 Oui, p.e. : gros oeuvre, travaux de toiture, menuiserie 

extérieure, ...

 Probablement pas, p.e. : travaux de finition, ...

 Douteux, p.e. : plomberie, ...

• Architectes

• Autres prestataires :

 Oui, p.e. : ingénieur de stabilité, ...

 Non; p.e. : architecte d’intérieur, coordinateur de 

sécurité, ...

 Douteux, p.e. : ingénieur des techniques, ...

× Fonctionnaires
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Pour quels travaux/prestations ? (art. 2)

Travaux immobiliers ou prestations intellectuelles 
relatives à un travail immobilier sur habitations situées 

en Belgique 

Destinés dès le début des travaux totalement ou 
principalement (>50%) au logement

= OUI : maison unifamiliale, appartement 

= NON : hôpitaux, écoles, logements collectifs, 
indrustrie, ...

Pour lesquels l’intervention d’un architecte est 
obligatoire
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Que faut-il couvrir ? (art. 3)

• Responsabilité décennale visée aux art.1792 et 2270 CC

• Pour :

 solidité 

 stabilité

 étanchéité qui met en péril la solidité ou la stabilité

• Exemples : 

 effondrement 

 mouvement important des fondations

 problèmes d’étanchéité qui entachent la solidité

• Pas : 

 En phase de conception et en phase de construction

 Vices cachés légers : acoustique, fissures, défauts dans 

les matériaux, fissures/cloquages revêtement de sols, 

condensation
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Qu’est-ce qui n’est pas couvert ? (art. 3)
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Quelques exclusions importantes sont e.a. :

• Frais supplémentaires résultant de modifications et /ou 

améliorations après un sinistre

• Dommages apparents ou connus par l’assuré au moment 

de la réception provisoire ou résultant de vices, défauts 

ou malfaçons connus de lui au moment de ladite 

réception

• Dommages matériels ou immatériels inférieurs à 2.500 

EUR



Qui doit être assuré ? (art. 4)

Entrepreneurs, architectes, autres prestataires mentionnés dans la police

Leurs préposés et sous-traitants (!)

Personnel et stagiaires, apprentis et collaborateurs lorsqu’ils agissent
pour le compte de l’assuré

Administrateurs, gérants, membres du comité de direction et tout autre 
organe de la personne morale, lorsqu’ils agissent pour le compte de la 
personne morale dans le cadre de l’exercice des travaux/prestations précités 
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Quelles sont les garanties minimales ? (art. 6)

Valeur de reconstruction < 500.000 EUR

=> Valeur de reconstruction

Valeur de reconstruction > 500.000 EUR

=> 500.000 EUR par sinistre (*) 
(matériels et immatériels)

Remarque : pour tout le bâtiment (non 
par appartement)
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(*) abexation



Durée de garantie (art. 7)

10 ans, après agréation des travaux
• Attestation d’assurance pour les 

10 ans sans possibilité de 

résiliation

• ≠ postériorité
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Agréation des travaux



Formes possibles (art. 8 et 13)
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Polices d’assurance

• Police annuelle individuelle ou globale

• Police par projet individuelle ou globale

Cautionnement

• Modalités à fixer par le Roi



Preuve d’assurance/cautionnement 
(art. 11 et 12)

Architectes : liste annuelle de l’assureur à l’Ordre des 
Architectes

Entrepreneurs : Attestation d’assurance avant l’entame 
des travaux (MO, architecte, ONSS) 

Autres prestataires : attestation d’assurance avant 
l’entame des travaux (MO et architecte)

En cas de cession des droits réels sur l’immeuble : 
transmission de l’attestation

En cas de financement des travaux par crédit : 
transmission des attestations au prêteur par le MO 
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Sanctions (art. 14 jusqu’à 19)

Entrepreneur et autres prestataires pour 
infraction à l’obligation d’assurance

Avertissement

Somme transactionnelle

Amende pénale de 26 à 10.000 EUR

Architectes pour infraction à l’obligation 
d’assurance et au devoir de contrôle de 

l’attestation d’assurance des entrepreneurs 
et autres prestataires de services

Avertissement

Somme transactionnelle

Amende pénale de 26 à 10.000 EUR

Amende pénale niveau 1 cf. art. XV. 70 
du Code de Droit économique (26 à 5000 
EUR)
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Bureau de tarification (art. 10)
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Le Roi peut mettre en place un BT

Pour l’architecte, l’entrepreneur ou les autres
prestataires qui ne trouvent pas d’assureur 

Condition d’une demande auprès du BT : la demande 
doit être refusée par au moins 3 assureurs



Abrogation de l’art. 9 et 11 alinéa 4 de 
la loi de 1939 (art. 20)
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• Obligation d’assurance légale RC architectes est supprimée 

(art. 9 et 11 alinéa 4), art. 2§4 de la loi de 1939 est modifié

• L’obligation déontologique reste

• Loi 2 annulera partiellement l’abrogation



Entrée en vigueur (art. 21 et 22)

L’assurance obligatoire vaut pour les travaux immobiliers pour lesquels le 
permis d’urbanisme définitif a été délivré après le 1er juillet 2018

1er juillet 2018 pour les nouveaux contrats d’assurance

Adaptation des polices existantes au plus tard à la date de 
modification, renouvellement, reconduction ou transformation

L’art.10 concernant le BT entre en vigueur le 1/12/2017
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Après l’agréation des travaux
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En résumé : Qu’est-ce qui change 
pour vous, architecte ?

• L’obligation déontologique d’assurance ne change pas 

(architectes)

• L’obligation légale d’assurance est fractionnée :
➢ Loi 1 : responsabilité décennale : logement couverture de 10 ans

➢ Loi 2 : Responsabilité civile professionnelle

• Une obligation de contrôle supplémentaire pour les 

architectes concernant la présence d’attestations 

d’assurance
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Formules d’assurance : situation actuelle

• Architectes et autres prestataires de services

➢ Polices annuelles

➢ Occasionnellement une police RC projet (Associations 

momentanées, gros chantiers à la demande du MO)

➢ Assurance Contrôle : occasionnel

 gros projets

 à la demande du MO

• Entrepreneurs

➢ Uniquement RC exploitation : police annuelle

➢ Assurance contrôle: occasionnel 

 gros projets

 à la demande du MO
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• Architectes et autres prestataires de services

➢ Police annuelle RC: adaptation des conditions pour 

répondre aux exigences de la Loi 1 & Loi 2

➢ Occasionnellement des polices par projet (Associations 

momentanées, gros projets)

➢ Non–logement : assurance décennale avec contrôle

➢ Logement : police décennale obligatoire

 Si le MO le souhaite

 Via My Protect for Architects 
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Formules d’assurance : à partir du 
1/7/2018



• Entrepreneurs 

➢ RC exploitation

➢ Police annuelle RC décennale (attestation / bâtiment) 

(auprès de leur assureur)

➢ Non-logement: assurance décennale avec contrôle

➢ Logement: occasionnellement : police globale décennale 

obligatoire

 À la demande du MO – promoteur

 Via architecte
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Formules d’assurance : à partir du 
1/7/2018



• Polices globales <> polices annuelles
➢ Plus simple?!

➢ Moins cher?!

➢ Pas de discussions de responsabilité?!

➢ Marché moins stable

• Cas spécifiques  polices globales
➢ Habituellement décennale pour grands projets uniquement

➢ Equipes basées sur une relation de confiance entre les acteurs

➢ Qualité fiable de chaque acteur

➢ Consultation régulière du MO

➢ Le plus possible auprès du même assureur

➢ À conseiller: une police RC personnelle

• Loi 2 parallèle RC professionnelle
➢ Effet perturbateur dans discussions entre RC professionnelle et RC 

décennale  

26

Points d’attention différentes formules d’assurance



Solutions d’assurance conseillées –
gamme Protect
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Police annuelle RC conformément à la Loi 1 
et Loi 2

Polices projet concepteurs (Chantier
unique)

Polices globales Loi 1 à la demande de la 
clientèle et en concertation avec le MO

Support électronique pour architectes:
My Protect for Architects



28

Questions ?


