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>>  La SMABTP,
	 un	partenaire	à	vos	côtés

La SMABTP, l’assureur de référence du bâtiment et des travaux publics 
depuis plus de 150 ans, a pour vocation d’accompagner tous les intervenants 
à l’acte de construire.

Cette réussite, nous la devons à une parfaite connaissance de nos clients, 
ce qui nous a permis d’élaborer des produits d’assurance complets, adaptés 
et aux tarifs optimisés.

DELTA CHANTIER, est la protection optimale pour couvrir les risques 
spécifiques des Maîtres d’ouvrage en charge de l’édification d’ouvrages 
de bâtiment, proposée par un expert du BTP.

>>  Le conseiller SMABTP,
	 un	spécialiste	à	votre	écoute

 Interlocuteur privilégié et en contact régulier avec vous, il vous aidera à 
actualiser votre système de garanties et vous présentera une gamme de 
solutions complètes. 
 
 Son excellente connaissance des métiers de la construction et de leurs 
risques lui permettra de vous proposer des solutions fiables et durables.

delta	
chantier,
l’assurance de référence 
des ouvrages de bâtiment

 Maîtrisez  
vos risques pour que chacune de vos opérations 
de construction d’ouvrages de bâtiment 
soit un succès

>>   NOTRE SOLUTION	
eSt	la	rÉPOnSe	À	VOS	BeSOinS

avec	delta	chantier,	choisissez	la	sécurité	
•  Une couverture de l’ensemble des risques liés à une opération de construction, 

de l’acquisition du terrain et jusqu’à 10 ans après la réception.

•  Un contrat « tous fondements juridiques » permettant ainsi l’adaptation immédiate 
à toute obligation nouvelle que créerait la Loi ou la jurisprudence.

avec	delta	chantier,	choisissez	votre	niveau		
de	protection	personnalisée	
•  Un choix parmi différentes conventions, pour bâtir un système d’assurance personnalisé, 

chantier par chantier, en fonction de vos besoins.

• Plusieurs niveaux de franchises sont proposés.

avec	delta	chantier,	optez	pour	la	simplicité
• Une seule demande d’assurance pour toute l’opération et pour l’ensemble des garanties.

•  Une intégration au contrat des ouvrages accessoires tels que les piscines,  
les terrains de tennis ou les parkings, par exemple.

avec	delta	chantier,	bénéficiez	de	l’expertise		
du	spécialiste	de	l’assurance	construction	
• Pas de résiliation après sinistre en « Tous Risques Chantier ».

•  Prolongation gratuite de l’assurance du chantier pendant 30 jours pour éviter  
la non-garantie, en cas de retard dans l’achèvement du projet.

•  Une gestion efficace et rapide de votre dossier en cas de sinistre.

SMABTP
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables 
RCS PARIS 775 684 764 - Entreprise régie par le Code des assurances
114 avenue Émile Zola - 75739 Paris cedex 15
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■	 	les	risques	avant	réception	(de	l’acquisition	du	terrain	
à	la	réalisation	de	l’opération	de	construction)

>>  Les risques à l’égard des tiers du fait des terrains, des locaux et des panneaux 
commerciaux et du fait de l’opération de construction.

>>  Les risques de dommages à l’ouvrage avant réception à la suite d’effondrement, 
d’incendie, de catastrophe naturelle…

>>  Les risques de dommages aux existants.
>>  Les risques financiers consécutifs à :

• un vice imprévisible du sol,
• un retard de livraison à la suite d’un sinistre.

■	 	les	risques	après	réception	

>>  Les risques de dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage  
que vous avez fait réaliser.

>>  Les risques de dommages matériels rendant les éléments d’équipement inaptes  
à remplir les fonctions qui leur sont dévolues.

>>  Les risques de dommages matériels aux existants directement consécutifs  
aux travaux neufs et qui compromettent la solidité des parties anciennes  
ou les rendent impropres à leur destination.

>>  Les risques de dommages immatériels résultant directement  
d’un dommage matériel garanti après réception.

>>  Les risques liés à votre qualité de locateur d’ouvrage en cas de vente  
après réception de l’opération de construction.

Qu’il soit public ou privé, le titulaire du droit de construire encourt  
des risques liés à l’opération de construction qu’il engage, tant vis-à-vis 
des tiers que de l’ouvrage lui-même en cours et après réalisation.  
Les enjeux financiers en résultant peuvent être très lourds.
Le contrat DELTA CHANTIER est là pour sécuriser la réalisation  
de vos ouvrages de bâtiment  dès l’acquisition du terrain et jusqu’à 10 ans 
après réception.

delta	chantier
EST UNE OFFRE SUR MESURE  
AVEC DES GARANTIES ÉTENDUES

>>   VOS RISQUES 
SOnt	SPÉciFiQUeS

 Convention		
responsabilité	civile	du	Maître	d’ouvrage
		
>>  Garantie de la responsabilité civile du Maître d’ouvrage engagée  

à la suite de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers  
du fait de l’opération de construction.

>>  Garantie de paiement des dommages matériels, immatériels consécutifs causés 
aux avoisinants du fait de la réalisation de l’opération de construction.

>>  Garantie de paiement des dommages corporels, matériels ou immatériels causés 
aux tiers au titre d’une atteinte à l’environnement. 

 Convention
terrains	et	locaux	commerciaux

>>  Garantie de paiement des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux 
tiers du fait des terrains et/ou de l’ensemble acquis et destiné(s) à une opération de construction.

>>  Garantie de paiement des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés 
aux tiers du fait des locaux et des panneaux commerciaux destinés à l’opération de construction.

>>  Garantie des dommages survenant de façon fortuite et soudaine affectant les locaux  
et les panneaux commerciaux.

 Convention
dommages	en	cours	de	travaux

>>  Garantie de paiement des dommages matériels à l’ouvrage, en cours de travaux,  
à votre bénéfice ainsi qu’à l’ensemble des intervenants à l’opération de construction.

>>  Extension à la garantie des dommages matériels subis par les existants pendant  
et du fait de l’exécution des travaux neufs en présence d’opération de réhabilitation.

>>  Garantie optionnelle pour vos risques financiers.

conventions 
qui couvrent l’ensemble des risques liés 
à une opération de construction.6

 Convention	
constructeur	non-réalisateur
		
>>  Garantie délivrée en association avec la garantie Dommages-ouvrage, couvre la  

responsabilité décennale du Maître d’ouvrage, dans ce cadre assimilé à un «constructeur 
non-réalisateur», en cas de revente dans les dix ans après réception. 

 Convention
assurance	collective	Grands	chantiers

>>  Quelle que soit la destination de l’ouvrage, dès que le coût total prévisionnel de votre 
opération de construction est supérieur à 15 M € HT, il est recommandé de souscrire 
conjointement et indissociablement avec le contrat Dommages-ouvrage, la Convention 
d’Assurance collective au bénéfice de l’ensemble des constructeurs intervenant sur  
une opération déterminée en complément de leurs contrats individuels.

 Convention
dommages-ouvrage
		
>>  Garantie de paiement des travaux de réparation de l’ouvrage assuré à la suite de 

dommages de nature décennale, en dehors de toute recherche de responsabilité.
>>  Garantie de dommages aux existants en présence d’opération de rénovation ou de 

réhabilitation : dommages subis par les existants totalement incorporés dans l’ouvrage  
ou qui en deviennent techniquement indivisible, après réception. 

>>  Garanties complémentaires de :
•  bon fonctionnement des éléments d’équipement impropres à remplir  

leur fonction,
•  dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l’occupant 

de la construction et résultant d’un dommage matériel pris en charge au titre 
de la garantie Dommages-ouvrage ou de bon fonctionnement,

• dommages matériels affectant les existants consécutifs aux travaux neufs. 


