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MEMORANDUM 

 

DE : Sarah ROMEO, Avocat au Barreau de Paris 

A : Cédric DANIEL et Tassadit BONNARDOT, Fédération des accompagnateurs à 

l’autoproduction et à l’entraide dans le bâtiment (Fédac) 

 

OBJET :  PROJET DE STRUCTURATION D’UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT A 

L’AUTOPRODUCTION ET L’AUTORENOVATION SUR CHANTIER 
 

SR241726 - EXPERENO - ADEME 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Votre projet a été sélectionné par l’ADEME dans le cadre de l’ExpéRéno pour bénéficier d’un 

accompagnement technique. 

 

 

Vous avez souhaité être accompagnés sur les aspects juridiques du dispositif d’entraide et 

d’accompagnement que vous développez et que vous portez au sein de la Fédac. 

 

 

Nous avons procédé à l’étude de votre projet de développement d’un cadre juridique, contractuel et 

assurantiel adapté aux nouveaux usages de l’accompagnement et sur des chantiers participatif en 

nous basant sur : 

 

 

- les supports de présentation du projet ; ; 

- le référentiel qualité que la Fédac souhaite mettre en œuvre ; 

- nos différents échanges, principalement la réunion du 14 juin dernier dans les locaux de la 

Fédac. 

 

 

L’objectif de la Fédac est de proposer à ses adhérents un cadre juridique, contractuel et assurantiel 

de l’accompagnement à l’autoproduction et à l’auto rénovation dans le bâtiment aux fins de : 

 

 

- sécuriser les pratiques ; 

- instaurer un dialogue avec les institutionnels banques et assureurs ; 

- rassurer les fédérations du bâtiment ; 

- développer cette pratique dans de bonnes conditions ; 

 

 

Il s’agit en réalité de créer un environnement sécurisant de l’accompagnement à l’autoproduction 

suffisamment encadré pour impulser le développement de la demande. 
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En vue de favoriser le développement de la pratique de l’accompagnement à l’autoproduction et à 

l’auto rénovation dans le bâtiment, il convient de rappeler brièvement le contexte législatif et 

réglementaire dans lequel s’inscrit ce type de construction (I), de circonscrire les risques juridiques 

de telles opérations (II), d’y apporter des solutions pragmatiques (III) afin de favoriser la sécurité 

juridique des chantiers participatifs et d’envisager l’assurabilité de ces projets (IV). 

 

 

PREALABLEMENT - L’ACCOMPAGNEMENT A L’AUTOPRODUCTION : LEVIER A LA RENOVATION 

ENERGETIQUE DES BATIMENTS ET EXPRESSION D’UN CHANGEMENT DE PARADIGME SUR LE 

MARCHE DE LA CONSTRUCTION 

 

 

Le secteur de la construction secteur stratégique pour s’engager dans la transition énergétique et 

numérique est actuellement en pleine transformation. 

 

 

Le changement de paradigme observé est le signe d’une mutation plurielle : l’évolution se traduit 

par la prise en considération d’enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux mais également par 

l’évolution des pratiques, des techniques et du rôle des intervenants à l’acte de construire. 

 

 

La Fédération des accompagnateurs à l’autoproduction et à l’entraide dans le bâtiment est une 

association qui rassemble partout en France des professionnels essentiellement du bâtiment – 

entrepreneurs sociaux, associations, artisans, universitaires, etc. – engagés dans l’accompagnement 

auprès des maîtres d’ouvrage dans leurs projets de construction /  réhabilitation. 

 

 

La Fédac s’inscrit dans cette transformation structurelle et organisationnelle de l’acte de construire 

et participe du bouleversement des pratiques constructives. 

 

 

Ce marché en germe, qui représente potentiellement plusieurs milliards d’euros, réclame la mise en 

œuvre d’un cadre juridique et contractuel de référence en vue de sécuriser les pratiques et d’amorcer 

un développement à plus grande échelle de cette approche constructive collaborative. 

 

 

Un cadre assurantiel adapté à la pratique est également requis : le besoin de sécurisation des 

consommateurs immobiliers trouve une réponse évidente dans l’offre assurantielle et la solidité du 

secteur. 

 

 

La création d’un cadre assurantiel, cohérent et adapté aux chantiers participatifs implique que 

l’assureur soit mis en mesure d’appréhender l’ensemble des risques auxquels il s’expose pour en 

mesurer l’impact. 
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Cette étape est indispensable à la pérennité et au déploiement de la filière dans la mesure où le 

chantier participatif s’inscrit dans le cadre réglementé du champ de la responsabilité des 

constructeurs et du marché de l’assurance obligatoire y afférent. 

 

 

I- CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

_________________________________________________ 

 

 

1. Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit 

 

 

Le corpus législatif qui régit la responsabilité civile décennale des constructeurs figure 

principalement dans le code civil aux articles 1792 et suivants qui organisent la responsabilité des 

constructeurs autour de trois garanties d’ordre public qui prennent naissance à compter de la 

réception : 

 

 

- la garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an ; 

 

- la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans ; 

 

- la garantie des responsabilité civile décennale d’une durée de dix ans ; 

 

 

qui courent à compter de la réception, point de départ unique des trois garanties légales instituées. 

 

 

Le régime instauré est fondé sur une présomption de responsabilité dont ne peut s’exonérer le 

constructeur qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère qui, en la matière, regroupe peu 

d’échappatoires puisque la cause étrangère s’entend : 

 

 

- de la force majeure, phénomène imprévisible, irrésistible et extérieur ; 

 

- du fait d’un tiers extérieur au chantier de construction ; 

 

- de la faute du maitre de l’ouvrage qui procède de l’immixtion fautive de ce dernier et de 

son acceptation délibéré et éclairé des risques. 

 

 

Les acteurs concernés par cette présomption sont également précisés : 

 

 

L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’« est réputé constructeur de l'ouvrage : 
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1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un 

contrat de louage d'ouvrage1 ; 

 

2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 

3° toute 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 ». 

 

 

Pour asseoir la force de ce corpus législatif le législateur a prévu une double obligation d’assurance : 

 

 

- l’assurance dommages-ouvrage, assurance de chose destinée à assurer le préfinancement 

rapide des désordres de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des 

articles 1792 et suivants du code civil, souscrite par le maitre de l’ouvrage, 

 

 

- l’assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, police individuelle, 

destinée à prendre en charge le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation 

duquel l’assuré a participé lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption 

établie par les articles 1792 et suivants du code civil. 

 

 

2. La responsabilité civile du constructeur peut être engagée à chaque étape de l’acte de 

construire 

 

 

Si la responsabilité décennale de l’entreprise commence à courir à compter de la réception des 

ouvrages, chaque étape de son intervention est potentiellement source de responsabilité, et des 

réponses assurantielles existent pour répondre à tous les risques induits par chacune des étapes de 

l’acte de construire en dehors des hypothèses où la responsabilité décennale peut-être engagée. 

 

 

•  

 

 

Au regard du régime de responsabilité qui pèse sur le constructeur et des objectifs de protection du 

consommateur immobilier, la mise en œuvre de la pratique de chantiers participatifs 

d’accompagnement à la l’autoproduction implique une sécurisation et une contractualisation des 

rapports entre les différents intervenants : de l’entrée en relation à la réception des ouvrages. 
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II - ANALYSE DES RISQUES LIES AUX OPERATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A 

L’AUTOPRODUCTION ET A L’AUTO-RENOVATION 

______________________________________________________________________________ 

 

 

A. Le chantier participatif accompagné : cadre d’intervention et participants 

 

 

Le chantier participatif implique la rencontre d’acteurs qui traditionnellement sont amenés à jouer 

un rôle déterminé et substantiellement identique d’un chantier à l’autre. 

 

 

Traditionnellement, l’acte de construire s’articule autour de quatre grandes fonctions :  

 

 

• la maitrise d’ouvrage : le maitre de l’ouvrage est la personne privée ou publique qui dispose 

d’un financement et définit ses besoins dans la volonté d’entreprendre un projet de 

construction ; 

 

• la maitrise d’œuvre : le maitre d’œuvre est celui qui conçoit le projet et qui, en fonction des 

missions qui lui sont attribuées par le maitre de l’ouvrage, peut diriger l’exécution des 

travaux, coordonner les différentes phases du projet et l’intervention des constructeurs ; il 

peut également être chargé du suivi et de la surveillance du chantier et de l’assistance du 

maitre de l’ouvrage aux opérations de réception. Le maitre d’œuvre est souvent assimilé à 

l’architecte, mais il peut s’agir d’un ingénieur conseil, d’un bureau d’étude technique dont 

la mission sera plus ponctuelle et portera sur un point particulier (structure, béton, fluides…) 

 

• la réalisation : les réalisateurs sont les entreprises ou artisans qui interviennent physiquement 

sur le chantier pour la construction de l’ouvrage, soit en lien contractuel direct avec le maitre 

de l’ouvrage, soit en qualité de sous-traitant d’une entreprise générale ou d’un contractant 

général ; 

 

• le contrôle technique : le contrôleur technique intervient en phase conception et/ou en phase 

exécution pour contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles de survenir sur 

un chantier ou postérieurement à la suite de l’emploi de techniques constructives ou de 

matériaux non adaptés, et de du respect des réglementations en vigueur (sécurité, 

accessibilité…). Ses observations doivent être suivies par la maitrise d’œuvre et prise en 

compte par les réalisateurs ; 
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Intervenants dans le cadre d’une opération de construction traditionnelle 

 

 

 
 

 

 

 

Le chantier participatif d’accompagnement à l’autoproduction implique :  

 

 

- le rapprochement des différents intervenants : on passe d’une opération de construction 

organisée en silo, à une approche participative et collaborative ; 

 

- l’intervention active d’un nouvel acteur : le bénévole ; 

 

- l’implication participative du maitre de l’ouvrage en phase exécution ; 

 

 

Cette transformation du schéma organisationnel de l’acte de construire entraine des conséquences 

au niveau des responsabilités que la présente étude vise à recenser en vue d’y apporter des solutions 

ou propositions opérationnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitre de l'ouvrage

Maitre d'oeuvre Réalisateurs contrôleur technique

Contrat de louage 
d'ouvrage

Fabricants/Vendeurs 
de matériaux de 

construction

Contrat de 
vente 
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Intervenants dans le cadre d’un chantier participatif 

 

 
 

 

 

 

Pour ce type de chantier, les rapports de droits sont confondus pour s’articuler autour d’un projet 

d’économie sociale et solidaire porté par l’ensemble des intervenants. 

 

 

Ce déploiement circulaire de l’organisation du chantier nécessite : 

 

 

- la clarification des notions, des rôles/attributions des intervenants ; 

 

- la contractualisation de pratiques ; 

 

- la prise en compte par le professionnel accompagnateur à toute les étapes de la 

construction des particularités organisationnelles liées à l’acte de construire participatif 

et à l'accompagnement. 

 

 

Chantier 
participatif 

d'accompagnement 
à l'autoproduction 

et à l'auto 
rénovation

Maitre d'ouvrage -
participant

Artisan/Entreprise 
du batiment -

Accompagnateur

Maitre d'oeuvre-
Accompagnateur

Bénévoles 
participants
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1. Clarification des notions 

 

 

1.1. L’opération d’autoproduction / d’auto-rénovation accompagnée : le chantier Fédac 

 

 

Il apparait opportun de proposer une qualification commune aux opérations d’autoproduction et 

d’auto rénovation accompagnées. 

 

 

Le Chantier Fédac peut se définir comme le chantier de construction ou de rénovation, réalisé par 

un professionnel du bâtiment avec la participation active de bénévoles et/ou du maitre de l’ouvrage, 

placés sous la responsabilité du professionnel du bâtiment. 

 

 

Une appellation commune à la pratique permettra à la filière d’appréhender son cadre de référence 

et de s’y rapporter pour les opérations menées. 

 

 

1.2. Diversité des pratiques d’accompagnement 

 

 

L’accompagnement à l’autoproduction ou l’auto rénovation conduit, en l’absence de cadre de 

référence, à une diversité des pratiques qui pourrait aboutir à une situation de confusion des rôles et 

des responsabilités ce qui s’avérerait préjudiciable à la filière en quête de structuration. 

 

 

Aussi il apparait nécessaire de proposer un process opérationnel « standard » de la pratique 

permettant : 

 

 

- de séquencer et de préciser les différentes étapes du chantier participatif : le l’entrée en 

relation d’affaire avec le maitre de l’ouvrage, à la réception des travaux ; 

 

- de repérer les points de vigilance impliquant une contractualisation des pratiques pour 

gagner en sécurité juridique ; 

 

- de dégager pour la filière un référentiel qualité de nature à rassurer les partenaires 

institutionnels (fédération, banques, assureurs). 

 

2. La pratique : le process opérationnel (A compléter par Raphael) 

 

 

Le tableau récapitulatif ci-après, retrace le schéma opérationnel issue des pratiques d’ores et déjà 

observées sur les chantiers Fédac entrepris, il constitue en l’état une proposition et n’entend pas 

prétendre au recensement exhaustif de l’ensemble des pratiques.
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ETAPES DU CHANTIER DESCRIPTION DES PRATIQUES OUTILS A DEPLOYER 

ENTREE EN RELATION D’AFFAIRE 

Prise de contact   

Information sur la pratique  

du chantier participatif 

 Guide de présentation des pratiques 

Présentation de la convention 

d’accompagnement et 

information sur l’intervention 

d’éventuels bénévoles 

 Convention d’accompagnement régissant les rapports entre les 

différents intervenants 

PHASE ADMINISTRATIVE DU PROJET 

Autorisation administratives 

de construire 

 Guide des demandes administratifs en fonction de la nature 

des travaux 

Déclaration réglementaire 

d’ouverture de chantier 

 Cerfa DROC 

ETUDES PREALABLES 

Etudes de sol   

Définition préalable des 

travaux 

 Descriptif technique des travaux 

Devis détaillée des prestations 

accompagnées/non 

accompagnées 

 Descriptif type des prestations accompagnées/non 

accompagnées 

Choix de matériaux   

Choix des intervenants   
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PREPARATION DU CHANTIER 

Sécurisation générale du 

chantier 

 Chartre de sécurité et des bonnes pratiques à adopter sur les 

chantiers Fédacs 

Recensements des 

équipements nécessaires à la 

sécurité sur le chantier en 

fonction des travaux à réaliser 

 Plan de sécurité adapté au chantier 

PHASE EXE 

Planning des interventions   

Calendrier des étapes de 

travaux accompagnés/non 

accompagnés 

  

Démarrage des travaux   

Travaux hors 

accompagnement 

  

Travaux accompagnés : 

transmission des savoirs faire, 

démonstrations, gestion des 

malfaçons 

  

Achèvement des travaux   

Nettoyage du chantier   

Réception des ouvrages  Procès-verbal de réception des ouvrages 

Levée des réserves  Procès-verbal de levée des réserves 

Désordres dénoncés en GPA  Procès-verbal de reprise en GPA 
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Ce process opérationnel permet de mettre en exergue les points de vigilance qui nécessitent un 

encadrement particulier : 

 

 

- Le conventionnement de la pratique de l’accompagnement à l’autoproduction ou l’auto 

rénovation 

 

 

La pratique doit être définie, expliquée et circonscrite afin de sécuriser les rapports entre : 

 

 

✓ le maitre de l’ouvrage et l’accompagnateur ; 

✓ le maitre de l’ouvrage et les bénévole ; 

✓ le maitre de l’ouvrage et les bénévoles ; 

✓ les bénévoles entre eux. 

 

 

- Descriptif détaillé des travaux objet d’un accompagnement 

 

 

Description précise des travaux qui relèvent de l’accompagnement doit être contractualisée avec le 

maitre de l’ouvrage. 

 

 

- La mise en œuvre et la contractualisation d’une charte de sécurité sur les chantiers 

 

 

L’accompagnateur, professionnel de la construction devra respecter et faire respecter les règles de 

sécurité à appliquer sur site. 

 

 

- Une vigilance particulière à adopter au moment de la réception des ouvrages et durant 

la période de parfaite achèvement. 

 

 

B. Les risques identifiés 

 

 

1. La participation active du maitre de l’ouvrage à l’opération de construction 

 

 

Qu’il s’agisse des responsabilité avant ou après réception des ouvrages, le constructeur pourrait être 

exonéré en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 
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En la matière la cause étrangère s'entend de la force majeure ou cas fortuit, du fait d’un tiers mais 

aussi de la faute du maître de l'ouvrage. 

 

 

Il en résulte que le fait fautif du maitre de l’ouvrage pourrait avoir des conséquences sur la 

responsabilité du constructeur (exonération partielle voire totale de responsabilité) et partant sur la 

mobilisation de son assurance de responsabilité civile décennale. 

 

 

Toutefois, cette circonstance semble peu probable dans la mesure où le maitre de l’ouvrage sur ce 

type de chantier n’est pas un professionnel de la construction, ce qui justifie d’ailleurs 

l’accompagnement proposé par le professionnel. 

 

 

En outre la contractualisation de la pratique et le détail des prestation accompagnée devraient 

circonscrire les risques. 

 

 

 

2. Intervention du bénévole dans l’opération de construction : le risque de requalification 

en travail dissimulé 

 

 

La pratique de l’accompagnement à l’autoproduction ou l’auto-rénovation est un système 

d’entraide, un projet d’économie sociale et solidaire dans le cadre duquel peuvent intervenir des 

bénévoles. 

 

 

Qu’ils soient désireux d’apprendre les techniques constructives employées sur ce type de chantier 

ou simplement participer à la construction d’un projet inspirant sur le plan idéologique, 

l’intervention de bénévoles n’est pas sans poser de questions, particulièrement en l’absence de cadre 

juridique adapté pour accueillir ce type d’assistance. 

 

 

Principalement il existe un risque de requalification de l’intervention bénévole en travail dissimulé 

qui constitue un délit pénal lourdement sanctionné. 

 

 

Il n’existe aucune définition juridique du régime du bénévolat qui traditionnellement se définit par 

opposition au salariat. 
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Selon le Conseil économique, social et environnemental, le bénévole s'entend de « celui qui 

s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps 

professionnel et familial »2. 

 

 

Le bénévolat s’appréhende essentiellement dans un cadre associatif, toutefois la jurisprudence 

admet son usage dans des domaines marchands à conditions que l’aide apportée soit spontanée, 

ponctuelles et désintéressée (aucune contrepartie en espèces ou en nature). 

 

 

Le risque de requalification de l’entraide bénévole sur les chantiers participatifs existe et nécessite 

la mise en place de pratiques qui ne doivent pas laisser apparaître un quelconque lien de 

subordination caractérisant une relation de travail salariée. 

 

 

Concernant la responsabilité du bénévole lorsqu’il cause un dommage aux biens ou aux tiers, la 

responsabilité de l’accompagnateur pourra être engagée en vertu de la convention de bénévolat qui 

devra placer le bénévole sous la responsabilité de l’accompagnateur. 

 

 

3. Elargissement des activités du constructeur/accompagnateur 

 

 

Les fonctions d’accompagnateur dont est titulaire le constructeur sur ce type de chantier, aboutissent 

à un élargissement de ses attributions traditionnelles. 

 

 

En effet, le constructeur accompagnateur assume des fonctions d’encadrement, d’assistance, de 

surveillance du chantier et d’exécution des travaux. 

 

 

Or, il est constant que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout 

constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à 

l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur 

d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. 

 

 

En d'autres termes, toute activité non prévue par le contrat ne sera pas garantie par l'assurance de 

responsabilité obligatoire. 

 

 

Il est impératif que les constructeurs déclarent systématiquement à leur assureur leur activité 

« d’accompagnement » pouvant correspondre aux activités d’AMO, pilotage, coordination. 

                                                 
2Marie-Thérèse CHEROUTRE, Rapport au conseil économique et social sur l'essor et l'avenir du bénévolat, facteur d'amélioration de la qualité 
de la vie, juin 1989. 
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Cette déclaration particulière pourrait : 

 

 

- soit faire l’objet d’une activité supplémentaire à déclarer au titre de la police activité 

délivrée par l’assureur, 

 

- soit d’une police nominative de chantier, délivrée spécialement pour le chantier 

participatif réalisé. 

 

 

En l’état et en l’absence de cadre assurantiel dédié, l’activité d’accompagnateur pourrait 

correspondre à celle existante d’Assistant à maitrise d’ouvrage, d’OPC et de maitre d’œuvre en 

fonction des préconisations techniques dispensées par l’accompagnateur en phase étude, du suivi 

de chantier et de la surveillance de l’exécution des travaux. 

 

 

La prime d’assurance s’en trouvera nécessairement augmentée. 

 

 

4. L’intervention de participants non professionnels sur un chantier 

 

 

L’organisation d’un chantier dans le cadre duquel sont amenés à intervenir des personnes 

dépourvues de formations particulières en matière de construction nécessite la mise en place 

impérative d'un encadrement adapté par des professionnels disposant de compétences techniques et 

pédagogiques reconnues. 

 

 

L’encadrement implique le strict respect de la réglementation et des normes en vigueur concernant 

la sécurité des personnes et des biens. 

 

 

Une charte de sécurité précisant notamment : 

 

 

- le type d’équipements de sécurité en fonction des travaux effectués ; 

- la formation à l’utilisation du matériel de sécurité, des outils, des produits, des 

techniques de manutention… 

- l’encadrement et organisation des différents travaux liés au chantier ; 

- les informations sur les dispositions à prendre en cas d’accident (appels d’urgence, 

matériel de secours…) 

 

doit être contractualisée avec les intervenants, diffusée et appliquée de manière prioritaire et 

systématique. 
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Outre cette charte, un plan de sécurité spécifique du chantier doit être mis en place pour chaque 

chantier et en fonction de ses particularités et des travaux qui y sont réalisés. 

 

 

Il convient également contracter une assurance responsabilité civile afin de couvrir les risques 

encourus par le responsable de l'opération, les personnes travaillant sur le chantier, qu'elles soient 

bénévoles ou salariées, et les visiteurs de passage. 

 

 
Tableau récapitulatif des risques identifiés 

 
 

Ce qui change Risque induit Proposition pour le traitement des risques 

induits 

Participation active du maitre de 

l’ouvrage sous la responsabilité d’un 

professionnel de la construction 

La participation active du maitre de 

l’ouvrage dans le cadre d’une opération 

de construction pourrait avoir des 

conséquences sur l’étendue de la 

responsabilité du 

constructeur/accompagnateur 

- Contractualisation des taches relevant de 

l’accompagnement et celles réalisées par le 

constructeur accompagnateur uniquement 

Intervention du bénévole dans 

l’opération de construction 

La présence d’un bénévole sur le 

chantier, pourrait, en l’absence de statut 

juridique de la pratique, être assimilé à 

du travail dissimulé 

- Prévoir systématiquement la mise en place 

d’une convention de bénévolat entre le 

constructeur accompagnateur et le bénévole ; 

- Informer de manière éclairée aux termes de la 

convention d’accompagnement, le Maitre de 

l’ouvrage de l’intervention ponctuelle de 

bénévole sur le chantier participatif 

- Intervention du bénévole sous la responsabilité 

civile de l’accompagnateur 

Elargissement des activités du 

constructeur accompagnateur 

Le constructeurs accompagnateur de par 

son rôle de « pilote » exécute une 

mission assimilable à de l’assistance à 

maitrise d’ouvrage et à de 

l’ordonnancement 

- Déclaration à l’assureur de responsabilité du 

constructeur de ses activités 

d’accompagnement. 

L’intervention de participants non 

professionnel sur un chantier 

Risque pour la sécurité des personnes et 

de biens 

- Mettre en œuvre une charte pour la sécurité des 

participants à contractualiser entre les 

participants ; 

- Etablir un dispositif de sécurité pour chaque 

chantier 

 

 

III – SOLUTIONS OPERATIONNELLES 

_______________________________________ 

 

 

Au regard de ce qui précède, il apparait que la sécurisation des interventions en matière 

d’autoproduction et d’auto rénovation accompagnée nécessite la mise en œuvre des outils 

contractuels suivants : 

 

 

- Convention d’accompagnement à l’ARA ; 

 

- Devis descriptif type des prestations réalisés en ARA et hors ARA ; 
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- Charte de sécurité ; 

 

- Un dispositif de sécurité adapté à chaque chantier ; 

 

- Une convention de bénévolat ; 

 

 

Ces documents seront diffusés au sein de la Fédac sous forme d’un guide des bonnes pratiques 

intégrant des trames contractuelles à mettre en place par chacun des artisans. 

 

 

Les trames contractuelles envisagées seront livrées ultérieurement. 

 

 

Le respect de ces pratiques pourrait alors constituer un gage de qualité, de sérieux et de fiabilité, 

preuve de la structuration de la filière offrant un cadre de référence pour le déploiement des offres. 

 

 

IV – ASSURABILITE DE LA PRATIQUE 

_________________________________________ 

 

 

Il n’existe pas à ce jour de produits d’assurance adaptés à la pratique de l’autoproduction et de l’auto 

rénovation accompagnée. 

 

 

Les besoins en assurance identifiés peuvent être résumés comme suit : 
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CONSTRUCTEUR/ACCOMPAGNATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : activité d’accompagnement à déclarer impérativement  
 

 

 

 

 

DOC                                                                                 RECEPTION 

Responsabilités contractuelles et responsabilités 

extracontractuelles : 

- Maitre de l’ouvrage/Constructeur accompagnateur 

- Constructeur accompagnateur/bénévole 

- Dommages aux tiers 

- Dommages corporels, matériels, immatériels 

consécutifs, immatériels non consécutifs 

Responsabilité contractuelle/Rc des dommages intermédiaires 

 

 

 

 

 

Responsabilité décennale 

 

 

 

Garantie de bon 

fonctionnement 

 

 

GPA 

Garantie RC exploitation 

Garantie des dommages avant réception 

 

 

 

 
Garantie RC pro/garantie dommages intermédiaires 

Garantie obligatoire de 

 responsabilité décennale 

 

 

 

GBF 
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MAITRE DE L’OUVRAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC                                                                                 RECEPTION 

Responsabilités contractuelles et extracontractuelles 

- Maitre de l’ouvrage/Constructeur accompagnateur 

- Moa/Bénévoles 

- Bénévoles/Bénévoles 

- Dommages aux tiers 

- Dommages corporels, matériels, immatériels 

consécutifs, immatériels non consécutifs 

- Dommages à l’ouvrage 

 

 

 

RCD si vente dans les 10 ans 
 

 

 

 

Garantie RC 

Garantie MRH 

Assurance TRC au bénéfice de tous les intervenants 

Individuelle accident 

 

 

 

Assurance DO 
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DOC                                                                                 RECEPTION 

Responsabilités contractuelles et extracontractuelles 

- Bénévoles/Constructeur accompagnateur 

- Moa/Bénévoles 

- Bénévoles/Bénévoles 

- Dommages aux tiers 

- Dommages corporels, matériels, immatériels 

consécutifs, immatériels non consécutifs 

- Dommages à l’ouvrage 

Garantie RC 

Individuelle accident 
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Dans un secteur régulé et assujetti à l’obligation d’assurance, il ne peut être fait l’impasse sur la 

prise en compte de cette nouvelle pratique constructive.  

 

 

Pour encourager l’innovation et la promotion du développement durable dans la construction, celle-

ci doit s’accompagner de prévention et de garantie pérennes. 

 

 

La difficulté d’appréhension des impacts des transitions environnementale et numérique dans le 

bâtiment a pour conséquence en l’état, l’absence de produit d’assurance adapté sur le marché de 

l’assurance construction : un risque mal maitrisé n’incite pas à l’innovation et un risque n’est 

assurable que si l’on peut lui donner un prix. 

 

 

La pratique de l’autoproduction et de l’auto rénovation accompagnée ne permet pas de dégager de 

statistiques qualité suffisamment étayés pour dégager une tendance de sinistralité. 

 

 

Toutefois, la maitrise du risque passe traditionnellement par son évaluation et l’application de 

mesures de prévention adaptées pour en maitriser l’exposition. 

 

 

La démarche entreprise par la Fédac s’inscrit clairement dans cette maitrise du risque par 

son appréhension et la mise en place de processus qualité adaptables d’un chantier à l’autre. 

 

 

Ces initiatives sont de natures à favoriser l’assurabilité des projets et le déploiement d’offres 

assurantielles spécialement adaptées. 

 

 

L’offre de garanties innovantes, en adéquation avec les nouveaux enjeux et risques mis en exergue, 

devrait naturellement s’inscrire dans les bilans stratégiques des assureurs et réassureurs. 

 

 

Et ce, d’autant que le monde de l’assurance a contractualisé le 20 janvier 2009, une charte du 

développement durable aux termes de laquelle assureurs et réassureurs se fixent des objectifs de 

lutte contre les effets du changement climatique et d’accompagnement du développement 

économique durable, notamment par des actions de prévention mais aussi par la création de 

garantie adaptées aux nouveaux enjeux induits par la transition environnementale.  
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Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

A Paris, 24 juin 2018 

 

Sarah Romeo 

 


