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L’incorporation de matière recyclée en substitution de matière 

première, peut être un facteur d’innovation, 

soit de son simple fait, soit du fait de son taux d’incorporation



De gauche à droite: M. Pierre Etienne BINDSCHEDLER, Président du Pôle Alsace ENERGIVIE, 
M. Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional d’Alsace, Ancien Ministre et 

M. Bertrand DELCAMBRE, Président du CSTB









Intervention auprès:
• Industriels
• Entreprises
• Maîtres d’ouvrage
• Maîtres d’œuvre
• Centres de recherche et Centres Techniques 

Industriels, laboratoires
• Ecoles et Centres de formation
• Assureurs et courtiers
• Contrôleurs Techniques
• Instances Normatives et règlementaires



La motivation fondamentale des règles de 
construction en France repose sur la recherche

«du consensus entre les acteurs concernés pour 
garantir l’atteinte et la durabilité des 

performances et la sécurité d’un ouvrage, 
résultant de l’assemblage de produits »



De ce fait l’Acte de Construire est considéré  

comme un acte sérieux, empreint d’une certaine gravité, qui 

est donc régi par un nombre important de Codes, de Lois, de 

Décrets, d’Arrêtés et de Normes, constituant un Corpus 

abondant souvent désigné par les termes

« Les Règles de l’Art »



L’Acte de Construire comprend, par ailleurs, 2 grandes familles 

d’acteurs qui ont un rôle déterminant et qui supportent un nombre 

important d’injonctions:

• Les Maîtres d’Ouvrages

• Les Constructeurs



Outre tous les autres aspects règlementaires, l’un des paramètres 

structurant tout acte de construire, est l’obligation légale qui est faite 

à ces acteurs, d’avoir recours à l’Assurance Construction.

En France la durée légale d’une telle garantie est de 

10 ans

Les Textes:

• RC décennale Articles 1792 et 1792-2 du Code Civil

• Loi du 4/01/1978 et décret du 17/11/1978, dite « Loi 

Spinetta »« On répare et on cherche les responsables ensuite »

• Ordonnance du 8/06/2005 et l’article L243-1-1 du 

Code des Assurances



Cette garantie décennale couvre celui qui la souscrit contre les 

avaries les plus importantes pouvant menacer « la solidité de 

l’ouvrage » ou rendre celui-ci « impropre à sa destination »

Ce dispositif est unique en Europe



« Contrairement au droit courant, la responsabilité légale décennale 

est une responsabilité objective imputée de fait aux constructeurs 

dont on ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause 

étrangère »



Sont désignés comme étant constructeurs:
• Les Architectes, Ingénieurs et Maîtres d’Œuvre

• Les Entrepreneurs, Techniciens ou autres personnes liées au Maître d’ouvrage 
par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que tout autre personne qui bien 
qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit 
une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage

• Les constructeurs de maisons individuelles

• Les vendeurs après achèvement d’un ouvrage qu’ils ont construit ou fait 
construire

• Les vendeurs d’immeubles à construire, les promoteurs, les vendeurs 
d’immeubles à rénover

• Les Contrôleurs Techniques



Les travaux classiquement couverts 
par les contrats d’assurance 
sont les travaux qualifiés de 

« Techniques Courantes »



A contrario, les travaux qualifiés de 
« Techniques Non Courantes », 

sauf déclaration nominative précise et préalable 
pouvant ou pas donner lieu à une surprime 

mais aussi et surtout à un refus potentiel d’assura nce, 

sont classiquement exclus 
de la couverture d’assurance 

de base





Exemple de sujets d’accompagnements:
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