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C A H I E R  N ° 1

Domus Antiqua Helvetica a pour but d’aider les propriétaires de demeures 
historiques ou présentant un intérêt pour l’histoire de l’art à conserver et entretenir 
leur demeure, de les informer sur les charges et les devoirs liés à leur propriété, 
de sensibiliser les autorités et d’informer le public. A cette fin, Domus Antiqua 
Helvetica Genève publie des cahiers thématiques qui touchent cinq thèmes 
d’intérêt pour les propriétaires de demeures historiques : la restauration, le droit  
et la fiscalité, l’énergie, le paysage ainsi que certaines réalités pratiques auxquelles 
sont exposés les propriétaires. Ces cahiers s’adressent à un public d’amateurs  
qui veulent conserver et ultimement léguer leur propriété aux générations futures  
dans le respect des meilleures pratiques et des règles de l’art.

DEMEURES HISTORIQUES ET ASSURANCES
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Les propriétaires de demeures historiques ont la volonté de maintenir 

leur bien immobilier dans la durée. En d’autres termes, il s’agit de les 

conserver, de les entretenir et de les rénover si nécessaire. 

« Gouverner, c’est prévoir » prétendait Emile de Girardin. Il en va de 

même de la propriété immobilière: il faut prévoir.  Mais les aléas du sort 

en décident parfois autrement. Et les assurances sont justement là pour 

prévenir des situations probables, mais incertaines. 

Or, l’assurance d’une demeure historique est spécifique. C’est pourquoi 

elle doit être traitée par un spécialiste. Les spécificités architecturales de 

construction ou d’aménagement, ainsi que les particularités historiques 

du bâtiment doivent être bien comprises par l’assureur, afin qu’il puisse 

proposer une couverture adaptée. 

Avec ce cahier dédié aux « Assurances », Domus Antiqua Helvetica offre 

un aperçu de ce que les assurances peuvent offrir aux propriétaires 

d’une demeure historique: le cadre réglementaire et les différents 

risques qu’il est possible, voir nécessaire d’assurer. Mais surtout, nous 

souhaitons examiner les principales causes de sinistres, les parades 

possibles, ainsi que certaines leçons, tirées d’expériences de propriétaires 

et d’exemples concrets, pour « être assuré d’être bien assuré ».

L’assurance comme  
protection d’un patrimoine

Rémy Best
Président DA Genève
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Etre propriétaire d’une demeure     
ancienne classée ou non, hériter  
d’un patrimoine immobilier inscrit 
à l’inventaire, suscitent un certain 
nombre d’interrogations et d’obliga-
tions dans le domaine des assurances.
 
Mentionnons-le d’emblée :                    
à Genève, le propriétaire a une obli-
gation d’entretien, mais pas d’assu-
rance. C’est donc à lui d’assumer la 
charge d’assurance de la propriété. 
 
Les bâtiments peuvent être classés 
en trois catégories de protection: 

1. Les bâtiments classés 
(selon arrêté du Conseil d’Etat)

La réglementation sur le classe-
ment des bâtiments date de 1920 et 
vise surtout les monuments consi-
dérés comme les plus représentatifs 
(églises, châteaux, fontaines, hôtels 

particuliers urbains et maisons de 
campagne) ou encore des sites ar-
chéologiques. Les immeubles classés 
doivent être maintenus, non seule-
ment dans leur aspect mais aussi 
dans leur substance et tous les élé-
ments dignes d’intérêt qui les com-
posent préservés. Depuis l’entrée en 
vigueur de la loi sur la protection des 
monuments, de la nature et des sites 
(LPMNS) en 1977, d’autres mesures 
de protection peuvent être adoptées, 
comme l’inscription à l’inventaire, qui 
selon les cas, se révèlent plus adap-
tées et moins contraignantes que le 
classement.

2. Les bâtiments inscrits à l’inven-
taire (selon arrêté du Départe-
ment des Constructions DCTI) 

Depuis de nombreuses années, les 
autorités chargées de la protection 
du patrimoine architectural en Suisse 

établissent un inventaire, c’est-à-
dire un répertoire des bâtiments 
présentant un intérêt reconnu au 
titre de la protection du patrimoine. 
A Genève, l’entrée en vigueur de la 
loi sur la protection des monuments, 
de la nature et des sites (LPMNS) date 
de 1977. L’inscription à l’inventaire 
porte sur des immeubles et des 
monuments de l’histoire, de l’art ou 
de l’architecture qui présentent un 
intérêt archéologique, historique, 
artistique et qui, à ce titre, méritent 
d’être protégés. Les bâtiments 
inscrits à l’inventaire doivent être 
maintenus et leurs éléments dignes 
d’intérêt préservés. 

3. Autres bâtiments
Finalement, les autres bâtiments 
sont ceux qui ne sont ni classés, 
ni à l’inventaire.  ■

Cadre légal 
et réglementaire
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L’assurance de base :  
l’assurance Bâtiment 

LES DOMMAGES ASSURÉS

L’assurance incendie couvre les 
dommages occasionnés à des bâti-
ments par le feu et les événements 
naturels. Elle est obligatoire dans la 
plupart des cantons et doit être 
souscrite auprès de l’établissement 
d’assurance cantonal compétent, 
sauf dans les cantons de Genève, 
Uri, Schwytz, Tessin, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Valais, Obwald (abrégé 
GUSTAVO), où il n’y a pas d’établisse-
ment cantonal. Dans ces cantons, il 
est tout de même recommandé de 
s’assurer en souscrivant à une couver-
ture auprès d’un assureur privé. 

L’assurance incendie et événements 
naturels couvre généralement les 

dommages causés par le feu, la fumée, 
la foudre, les explosions, le roussisse-
ment, la chute d’aéronefs, les hautes 
eaux et inondations, les éboulements 
de rochers et chutes de pierres, les 
glissements de terrain, les avalanches,  
la pression et le glissement de neige,  
la grêle, les tempêtes (vent d’au moins 
75 km/h) et la chute de météorites. 

PRINCIPALES CAUSES  
DE SINISTRES

En matière d’incendie, une série de 
mesures préventives peut permettre 
de réduire les risques de façon 
efficace. 

Les principales sources 
d’incendie : 
• Les installations électriques:  

elles comptent pour près du tiers 
des causes d’incendie. Partielle-
ment refaites, elles témoignent 
souvent des restaurations succes-
sives opérées au cours des ans

• Les installations de chauffage 
constituent la deuxième cause 
d’incendie

• La foudre et les cheminées 
viennent ensuite.

1

Incendie et dommages naturels

2



Cahier pratique 
N°1 - Octobre 20114 Domus Antiqua

Helvetica  Genève 

LES PARADES

En général
Un reportage photographique 
complet d’une maison, en plus de la 
photographie d’objets individuels 
(voir « Vols, parades »), est souhai-
table. En effet, quand il s’agit de 
reconstituer l’ensemble d’un 
domicile suite à un dégât global, 
un tel témoignage peut se révéler 
précieux. On gardera ce reportage 
dans un lieu sécurisé en dehors 
de sa maison sans oublier de l’ac-
tualiser régulièrement. 

La visite du bâtiment par des 
sapeurs-pompiers chaque 3-4 ans 
permet d’appréhender les risques 
concrets. En outre, cela permet 
aux pompiers de se familiariser 
avec le bâtiment, de localiser les 
points d’eau (borne d’incendie, 
piscine, mare, étang) et de mesurer 
leur distance depuis la maison.  
L’installation d’alarme « détection 
feu » peut être décisive. Certaines 
alarmes sont aujourd’hui discrètes 
et leur l’installation non intrusive.

Extincteurs
• Prévoir un extincteur à tous les 

étages (environ 1 extincteur pour 
250 m2)

• Des extincteurs pour risques  
spéciaux devraient être installés 
à côté des tableaux électriques 
(CO2) et des chaufferies (poudre)

• Les extincteurs doivent être 
vérifiés tous les ans 

• Un plan de la maison avec la 
localisation des extincteurs doit 

impérativement être imprimé et 
disposé en divers endroits de 

 la maison
• Pour assurer une utilisation 

efficace d’un extincteur, les 
habitants et le personnel de 
maison doivent l’avoir testé avec 
des sapeurs pompiers pour en 
maîtriser le fonctionnement

• En cuisine, il est recommandé 
de disposer d’une couverture 
ignifugée.

Installations électriques
• Visite de contrôle annuelle  

par un électricien 
• La présence de différentiels 

(protection des personnes) et de 
parasurtenseurs (protection des 
appareils) est un plus

• Si le tableau électrique a été 
posé directement sur du bois, 
il conviendrait de mettre un 
isolant entre le tableau et  
le bois (par exemple de type 
Pical 10 mm)

• Même en l’absence de travaux 
de rénovation, une attention 
particulière doit être portée aux 
installations aujourd’hui  
non-conformes telles que 
les installations dans des 
moulures en bois avec une 
isolation en vieux fil coton, ou  
les anciennes prises

• Les alimentations dans les parties 
non utilisées (combles, greniers, 
granges) devraient être coupées

• S’il y a une antenne TV en toiture, 
contrôler sa mise à terre

• Si possible, mettre des 
disjoncteurs de sécurité (type FI 
30mA) sur chaque circuit.

Les installations de chauffage
• La chaudière devrait être installée 

dans un local muni d’une porte 
coupe-feu, vide de tout autre  
contenu et doté d’une ventilation 
adéquate 

• Une visite annuelle de contrôle  
de son bon fonctionnement est  
recommandée 

• Dans les cas d’un chauffage au 
gaz, l’installation d’un détecteur 
de fuite de gaz peut être 
envisagée. 

Les paratonnerres
• Un paratonnerre devrait 

systématiquement être posé 
et vérifié chaque année. S’il a 
été touché par la foudre, le faire 
vérifier dans les 24 heures 

• Pour être encore plus efficace,  
le paratonnerre peut être  
doublé d’un parafoudre sur le  
tableau électrique général.

Les cheminées
• Elles doivent faire l’objet d’un  

ramonage annuel 
• L’âtre doit être protégé par un  

pare-feu 
• Le feu ne doit en aucun cas se 

consumer sans surveillance.

3
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4  LES MEILLEURES 
PRATIQUES 

D’une manière générale, et cela 
vaut pour toutes les couvertures 
d’assurance, il faut prévoir une 
clause de résiliation annuelle du 
contrat afin de ne pas être lié à une 
compagnie d’assurance pendant 
plusieurs années et pouvoir ainsi 
solliciter la concurrence.

Il convient de faire estimer le 
bâtiment afin d’inclure, dans le 
contrat, une clause particulière 
stipulant que la compagnie 
d’assurance renonce à l’imputation 
d’une éventuelle sous-assurance, 
jusqu’à concurrence de la valeur 
totale de remplacement.

Dans le cadre de cette estimation, 
il est recommandé de déterminer 
la « valeur artistique ou historique » 
du bâtiment afin de l’assurer en 
valeur totale ou au premier risque 
(valeur partielle). Le propriétaire 
peut demander à son assureur une 
estimation gratuite du bâtiment, 
effectuée à Genève par le BEB, le 
Bureau d’Etudes des Bâtiments. 

Le BEB devra être rendu particulière-
ment attentif à la valeur historique 
des bâtiments (comme par exemple 
des peintures murales, un appa-
reillage de pierre, des menuiseries 
anciennes) qui vient s’ajouter à la 
valeur « objective » de reconstruction 
à neuf des bâtiments. 

Ne pas oublier d’assurer les  
piscines extérieures et de les cou-

vrir contre les dommages naturels      
(par exemple la grêle).

En cas d’incendie, les frais de 
déblaiement et d’élimination, ainsi 
que le tri des materiaux,  doivent 
être largement assurés. Il faut 
compter 10% de la somme d’as-
surance, en fonction de la situa-
tion géographique du bâtiment. Il 
faut encore rajouter à ceci les taxes 
de dépollution des matériaux qui 
peuvent parfois dépasser, à eux 
seuls, la couverture d’assurance.

Si un bâtiment est loué, le revenu 
locatif en cas d’incendie et de dégât 
d’eau doit être assuré, de même 
que la responsabilité civile pour 
l’immeuble.

En cas de sinistre, les frais de 
relogement des habitants peuvent 
être assurés dans le cadre de la 
police d’assurance ménage au 
premier risque pour un montant 
forfaitaire. Mais ce montant n’est 
pas nécessairement aisé à estimer 
dans le cas d’un dommage total. 

Un inventaire des objets sera 
déterminant pour prouver 
l’existence et la valeur des biens 
(voir chapitre « Le vol »). 

Il est même recommandé, quand 
le sinistre peut conduire à la 
reconstruction complète de 
l’immeuble, de procéder à des prises 
de vue complètes de chaque pièce 

de la demeure pour pouvoir 
permettre une reconstruction à 
l’identique. Devra être particulière-
ment documenté l’apparence 
générale des pièces mais aussi les 
détails constructifs remarquables 
ou particuliers. Le travail de restau-
ration ou de reconstruction en 
sera autant facilité. 

Finalement, être bien assuré, en 
terme de risques et d’objets assurés, 
permet d’éviter aussi un décalage 
(et donc un problème de trésorerie) 
entre les paiements à effectuer 
pour la reconstruction des parties 
sinistrées et les montants à recevoir 
des assurances.  ■
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Dégâts d’eau / Bris de glace

LES DOMMAGES 
ASSURÉS 

1. Dommages causés par l’écoule-
ment d’eau et de liquides prove-
nant de fontaines d’agrément, 
aquariums, matelas d’eau, instal-
lations de chauffage, installations 
alternatives de production de cha-
leur, citerne d’huile de chauffage 
ou installations frigorifiques.

2. Infiltration d’eaux pluviales ou 
provenant de la fonte de neige ou 
de glace, à l’intérieur du bâtiment 
par les tuyaux d’écoulement 

extérieurs et les chéneaux, le toit, 
des fenêtres, portes et lucarnes 
fermées.

3. Refoulement des eaux d’égouts  
et nappes d’eau souterraines, à 
l’intérieur du bâtiment.

4. Frais pour le dégèlement et la  
réparation des installations d’eau 
et des appareils qui leur sont  
raccordés, endommagés par le 
gel, même en dehors du bâtiment, 

pour autant qu’ils desservent le 
bâtiment assuré et dans la limite 
de la part pour laquelle le preneur 
d’assurance est responsable de 
l’entretien.

5. Dommages causés par bris de  
vitrages, de plexiglas ou d’autres 
matériaux similaires utilisés à la 
place du verre, lorsqu’ils sont fixés 
à demeure à la maison.

1
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2 3PRINCIPALES CAUSES 
DE SINISTRES

Les dégâts d’eau représentent en 
moyenne 70% des sinistres déclarés 
et sont plus fréquents que le vol. 

Les principales causes extérieures 
de sinistres :
• la mauvaise étanchéité des  

toitures
• les cheminées qui peuvent, au  

niveau de la base ou du couronne-
ment, provoquer des infiltrations 
latentes

• les chéneaux et les descentes 
d’eaux pluviales, eaux usées  
(cuisine et salle de bains) et eaux-
vannes (toilettes)

• la façade, où chaque trace  
d’humidité doit être considérée 
comme suspecte

• les risques d’inondations liées  
aux crues, qui représentent l’un 
des premiers risques naturels  
en Suisse et la majorité du  
coût global des catastrophes  
naturelles.

Les principales causes intérieures 
de sinistres :
• les installations sanitaires ou la 

mauvaise étanchéité des carreaux 
de faïence

• le gel, qui touche en particulier 
l’entretien des canalisations de 
chauffage.

LES PARADES

D’une manière générale 
• Eviter de stocker des biens de  

valeur dans les caves (risque 
d’inondation) ou les greniers  
(fuite de toiture) 

• En cas de gel, maintenir une  
température d’au minimum  
5 degrés, mettre de l’antigel ou  
vidanger l’ensemble des canalisa-
tions de chauffage avant l’hiver

• Recouvrir avec un matériau  
calorifuge l’ensemble des 
conduites d’eau qui passent dans 
les combles et les caves exposées  
à des variations de température 
importantes

• L’installation d’alarme « détection 
de fuites d’eau » peut être  
décisive. Certaines alarmes sont 
aujourd’hui discrètes et leur  
installation non intrusive.

 
Vérifier de façon régulière toitures 
et façades
• effectuer une visite régulière des 

toitures et des toitures terrasses  
(en tout cas une fois par an)

• vérifier chaque année l’état des 
souches et des couronnements de 
cheminée (joints et crépi)

• nettoyer les chéneaux et contrôler 
leur fonctionnement

• mettre en place des crapaudines 
 en tête des descentes d’eaux  

pluviales pour éviter un  
engorgement 

• à l’intérieur de la maison, il 
convient de vérifier régulièrement 
les joints des carreaux de faïence 
des salles de bains.

LES MEILLEURES 
PRATIQUES 

Suite à un dégât d’eau, les frais de 
recherche de fuites, le dégagement 
des conduites défectueuses et le fait 
d’avoir à refermer ou recouvrir les 
conduites d’eau réparées sont lourde-
ment facturés. Dès lors, il faut prévoir 
un montant de couverture très  
large (par exemple de CHF 20’000 à  
CHF 40’000 de couverture en fonc-
tion de la taille de la demeure et de 
son ancienneté).  
Les frais de déblaiement et d’élimi-
nation doivent être aussi pris en 
compte. Il faut compter environ 10% 
de la somme d’assurance.

Concernant les risques de bris de 
glaces, une attention particulière doit 
être portée aux jardins d’hiver, aux 
serres et orangeries.  ■

4
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Le vol

LES DOMMAGES 
ASSURÉS 

Il s’agit de couvrir les frais de 
réparation du bâtiment en cas  
de détériorations causées lors  
d’un vol ou d’une tentative de  
vol avec effraction. 

PRINCIPALES CAUSES 
DE SINISTRES

Les propriétaires privés sont actuel-
lement les premières victimes de 
vols de biens culturels. Diverses 
mesures peuvent cependant être 
prises pour se prémunir des vols 
sans engager de sommes dispen-
dieuses ni vivre dans l’angoisse. 

Le niveau de sûreté d’une propriété est 
égal à celui de son endroit le plus faible. 
Même doté d’un système d’alarme 
performant, un soupirail mal protégé 
rend l’ensemble du bien peu sûr. 

Pour les objets, il faut évaluer leur  
intérêt patrimonial (artistique,  
historique) et leur valeur de marché. 
Leur taille, qui les rend plus ou moins 
transportables, est un aspect dont il 
faut tenir compte. 

LES PARADES

C’est la complémentarité des 
moyens mis en œuvre qui va contri-
buer à élever le niveau général de 
sécurité. 

Une bonne protection de son  
domicile passe par trois étapes clés
 
1.	 l’analyse des risques: capacité  

de résistance des clôtures, de  
l’enveloppe des bâtiments, des 
menuiseries, serrures, etc.

2. l’analyse des moyens disponibles : 
à quoi doit servir mon installa-
tion ? qui va l’utiliser ? quand et 
quels bâtiments/pièces protéger ? 

1 2 3
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3. la mise en place d’une stratégie 
de prévention : les points à proté-
ger, les types d’attaque, les modes 
de protection, l’organisation de la 
surveillance, les services rendus 
par la centrale d’alarme. 

Près de 80% des vols s’effectuent 
par la porte d’entrée principale 
ou de service. Renfort de gonds, 
de cornières anti-pinces, portes 
blindées ou serrures trois 
points minimum sont autant 
de possibilités de protection. Les 
fenêtres aussi doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. 

En cas de sinistre, il faut relever avec 
insistance qu’il appartient au lésé  
de prouver d’une part l’existence du  
bien volé, et d’autre part sa valeur.  
Un inventaire exhaustif des objets de 
valeur est indispensable. A cette fin, 
Domus Antiqua a élaboré une fiche 
descriptive modèle d’un objet d’art 
ou culturel qui peut être trouvée sur 
son site Internet (voir « Pour plus 
d'informations » en page 18/19).

Afin de permettre des prises de  
vue précises et de bonne qualité, 
l’office central de lutte contre le tra-
fic de biens culturels en France a 
mis en ligne un guide pratique pour 
photographier les objets de valeur 
(voir « Pour plus d'informations »). 

L’inventaire devra être mis à jour 
régulièrement et déposé en dehors  
du domicile pour éviter soit d’être 

volé à son tour, soit d’être endom-
magé par un autre sinistre (incendie  
par exemple). 

Quelques conseils pratiques
• les voleurs aujourd’hui utilisent 

des sprays qui rendent inefficaces 
les détecteurs de mouvement

• retirer les échelles et les enfermer 
dans un endroit clos 

• faire vider régulièrement sa boîte 
à lettres

• mettre en place des systèmes  
automatiques de déclenchement 
de lumière ou de fond sonore en 
cas d’absence prolongée

• transférer sa ligne téléphonique 
en cas d’absence

• laisser à portée de main du voleur 
amateur une petite somme  
d’argent qui le satisfasse.

N’oublions pas que le voleur a trois 
« ennemis »: le temps (tout mettre 
en œuvre pour le décourager),  
le bruit (la peur d’être découvert  
le fera fuir) et les précautions prises 
(cumuler les obstacles et éviter la 
tentation). 

Enfin, la mise en place d’un 
système de détection intrusion et/
ou la vidéosurveillance peuvent 
être envisagées. Compte tenu 
des nombreuses possibilités 
d’installation, il est important 
de faire appel à un professionnel 
reconnu. 

LES MEILLEURES 
PRATIQUES 

Les risques vol et bris de glace ne 
doivent pas être assurés dans la  
police bâtiment tant que le proprié-
taire y habite et pour autant qu’il  
soit au bénéfice d’une assurance  
inventaire ménage incluant ces  
prestations. 
Dans le cadre de l’assurance ménage, 
les dommages au bâtiment sont 
également couverts. 

Si la maison est louée à un tiers, il 
vaut mieux prévoir d’inclure l’assu-
rance vol (détérioration du bâtiment) 
et bris de glace du bâtiment dans 
l’assurance bâtiment.  ■

4
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Plantations et 
installations de jardin

Tremblement de terre

Elles ne sont pas à négliger car leur 
valeur peut être conséquente : c’est 
pourquoi elles doivent être assurées 
contre les risques « incendie et événe-
ments naturels ». Par installations de 
jardin, il faut comprendre les clôtures, 
palissades, murs, balustrades, portails, 

escaliers, statues, fontaines, pièces 
d’eau, chemins dallés, installations 
d’éclairage à l’extérieur, etc. Pour les 
plantations, les dommages de grêle 
et de pression de la neige sont exclus, 
mais il ne faut pas sous-estimer les 
dégâts que peuvent par exemple cau-

ser la chute d’un grand arbre, suite à 
une violente tempête, entre le débi-
tage, le nettoyage, le remplacement 
de la végétation et l’engazonnement. 
Lors d’un récent cas de sinistre, l’in-
demnisation pour l’ensemble de ces 
frais avoisinait CHF 30’000.-  ■

L’actualité récente a ravivé la ques-
tion de l’assurance pour tremblement 
de terre. En Suisse, les fortes secousses 
telluriques sont rares. Dans cette éven-
tualité, les assurances actuelles ne se-
raient toutefois pas suffisantes pour 
couvrir tous les dégâts. Les dommages 
directs et indirects provoqués par un 
tremblement de terre ne sont actuel-
lement inclus dans aucune assurance. 
Cependant, deux pools, le Pool suisse 
pour la couverture des dommages sis-
miques et l’établissement cantonal 
d’assurance du canton de Zurich, in-
terviendraient en cas de sinistre, mais 
chaque propriétaire ne recevrait de 
l’argent que de l’un des deux. Leurs 

moyens financiers cumulés d’envi-
ron 3 milliards de francs seraient par 
ailleurs largement insuffisants pour 
couvrir tous les dommages. Un pro-
priétaire foncier ne recevrait ainsi 
qu’une part infime du sinistre. De plus, 
une franchise de 10 % et de min. CHF 
50’000 serait déduite de cette somme. 
Certains assureurs privés proposent 
des assurances tremblements de terre, 
dont le montant est fixé en fonction 
de l’emplacement géographique et de 
la valeur d’assurance du bien immo-
bilier. Bien que le réseau très sensible 
des séismographes du Service sismo-
logique suisse ait enregistré plus de 
5’000 tremblements de terre au cours 

de ces 25 dernières années en Suisse 
et dans les pays voisins, la probabilité 
d’une secousse sismique de forte ma-
gnitude reste faible. 

Des négociations ont lieu pour l’in-
troduction d’une assurance obliga-
toire contre les tremblements de 
terre. La couverture prévue devrait se 
monter à 10 milliards de francs par 
événement (au maximum deux fois 
par an) et se faire par l’intermédiaire 
des assureurs privés ou cantonaux.

Il est aujourd’hui possible d’inclure  
le risque tremblement de terre dans  
l’assurance bâtiment.  ■

Autres assurances 
particulières 
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Travaux de construction / 
transformation

Assurance « technique »

Lors de construction/transforma-
tion d’un bâtiment, il convient de pré-
voir une assurance spécifique appelée 
« responsabilité civile du maître de 
l’ouvrage & travaux de construction » 
couvrant, pendant toute la durée des 
travaux, les dommages causés aux 
tiers et à l’ouvrage.

En tant que maître de l’ouvrage, vous 
pouvez en tout temps être appelé à 
répondre par exemple à des dom-
mages causés sur des terrains de 
tiers, et ce, même si aucune faute ne 
peut vous être directement attribuée 
(responsabilité causale). Le fait que 
d’autres acteurs de la construction 

tels qu’entrepreneurs, maîtres d’état, 
architectes ou ingénieurs possèdent 
leur propre assurance responsabi-
lité civile n’y change rien. Imaginez 
qu’un enfant se blesse sur le chantier 
ou que les murs de la maison voisine 
se fissurent. 

« L’assurance responsabilité civile 
du maître de l‘ouvrage » vous pro-
tège contre ces risques. Elle vous as-
sure contre les prétentions de tiers 
pour des lésions corporelles ou des 
dégâts matériels et vous prémunit 
contre leurs conséquences finan-
cières – en particulier également lors 
de prétentions injustifiées. 

Enfin, « L’assurance construction » 
couvre les dommages causés à 
l’ouvrage lui-même en incluant 
tous les acteurs de la construction, 
tels que le maître de l’ouvrage, les 
planificateurs et entrepreneurs, 
et s’étend également aux propres 
dommages qui sont exclus par 
l’assurance responsabilité civile des 
participants aux travaux. Ainsi, les 
risques d’effondrement de la fouille, 
d’écroulement des murs, de chute 
de dalles ou d’endommagement des 
parties en construction sont, entre 
autres, couverts.  ■

Il est possible d’inclure le risque 
technique (détérioration/destruc-
tion) pour toutes les installations 
de production de chaleur et de froid, 
de sécurité (alarme), de piscine, de 
sauna, de whirlpools, de portail, de 
garage, d’ascenseur, de cuisine et 

de buanderie (par ex. chute, mala-
dresse, erreurs d’utilisation, vices  
de construction). 

Cette assurance se conclut au  
premier risque, c’est-à-dire pour un 
montant forfaitaire.  ■
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Le 17 juillet 2009, le cèdre de La Gara 
est tombé. L’orage fut fort et probable-
ment plus violent que tous ceux de ses 
nombreuses années de vie. 
Le cèdre allongait ses 28 mètres sur 
la pelouse devant la maison. On se 
demandait bien ce qu’il faisait là. 

Spectacle à la fois brutal et irréel. 
Il avait vécu, en direct, tous les 
événements de ce coin de terre 
genevoise. Le déplacer, le débiter 
a été un effort énorme et les frais 

de remise en état de la pelouse 
couteux. 

Une bonne protection d’assurance  
a été heureusement déterminante. 
Heureusement, notre courtier en  
assurance nous avait fait inclure dans 
notre police une clause « événements 
naturels » pour les plantations. La  
totalité des frais de dégagement et de 
remise en état ont été couverts.

Rémy Best

Deux cas exemplaires

Chute d’un cèdre  
à La Gara
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En 2005, ayant vidé et quitté ma 
maison pour 6 mois dans le but 
de la redécorer, je fis procéder à la 
réfection d’une partie de la toiture 
dont la poutraison était abîmée  
à la suite de travaux mal exécutés 
dans les années 1970. 
Un incendie se déclara alors dans 
les combles le vendredi 4 avril 
2005, sans que l’on ne puisse 
jamais en définir précisément 
l’origine.

Prévenu par mon oncle et voisin, je me 
rendis sur les lieux pour constater que 
la toiture était la proie des flammes. La 
bâche de protection, en s’enflammant, 
propagea le feu à d’autres parties du 
toit. Les pompiers arrivèrent trop tard 
pour éviter la destruction des combles 
et un début d’incendie au 1er étage. 

En plus de la destruction du  
2ème étage et d’une partie du 1er,  
le sinistre occasionna surtout des 

dégâts considérables en  
raison des tonnes de litres  
d’eau déversées.

Fort heureusement, je n’ai rien 
perdu dans cet incendie, car la 
maison se trouvait vide de tous 
meubles, documents, archives, 
tableaux, objets personnels ou 
familiaux.

Thierry Lombard 

Incendie de ma maison 
de Villette



Cahier pratique 
N°1 - Octobre 201114 Domus Antiqua

Helvetica  Genève 

INCENDIE ET DOMMAGES  
NATURELS

• Visite du bâtiment par les 
sapeurs-pompiers chaque 3-4 
ans pour appréhender les risques 
concrets, se familiariser avec 
les lieux, localiser les points 
d’eau accessibles et estimer leur 
distance par rapport à la maison.

• Extincteurs à vérifier tous les ans 
• Installations électriques :  

visite de contrôle annuelle par  
un électricien.

• Les installations de chauffage 
 Visite annuelle de contrôle de son 
 bon fonctionnement.

• La foudre
 Vérification du paratonnerre 

chaque année. S’il a été touché  
par la foudre, le faire vérifier  
dans les 24 heures.

• Les cheminées
 Elles doivent faire l’objet d’un  

ramonage annuel. 

DÉGÂTS D’EAU

Vérifier de façon régulière 
toitures et façades
• effectuer une visite régulière des 

toitures et des toitures terrasses  
(en tout cas une fois par an)

• vérifier chaque année l’état des 
souches et des couronnements  
de cheminée (joints et crépi)

• nettoyer les chéneaux et contrôler 
leur fonctionnement.

A l’intérieur de la maison
• Vérifier les joints des carreaux de 

faïence des salles de bains toutes  
les 2-3 ans.

LE VOL

Un inventaire exhaustif des objets de 
valeur est indispensable et complété 
chaque année (voir la fiche-type 
disponible sur le site de DAH).  ■

1 2 3

Check liste d’éléments à surveiller chaque 
année en matière d’assurance Bâtiment

Les contrôles suivants sont à la charge du propriétaire mais peuvent être, selon les cas, 
déduits du revenu imposable (voir page 15).
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Aspects fiscaux

Généralités

Traitement fiscal des primes d’assurance

Fiscalement, les frais d’entretien 
des immeubles qui font partie de la 
fortune privée du contribuable sont 
déductibles (exemples: rafraîchisse-
ment de la peinture, remplacement  
de la toiture, réfection des sols, etc.). 
Par contre les dépenses immobilières 
qualifiables d’investissement ne le 
sont pas (exemples: aménagement  
des combles, construction d’une an-
nexe, etc.) à l’exception des dépenses 
d’investissement d’économie d’énergie 
et de certains frais de restauration 
des monuments historiques. Domus 
Genève a un cahier sur le Fiscalité 
et les Demeures Historiques en prépa-
ration et qui sera publié en 2012.

A Genève, l’administration fiscale 
cantonale a publié un catalogue 
détaillé des frais immobiliers 
déductibles et non-déductibles 
(Information No 1/2011). Parmi les 
éléments déductibles figurent 
certaines dépenses qui peuvent 
permettre de prévenir un sinistre, 
par exemple :
• incendie: ramonage et tubage 

d’une cheminée, entretien de  
l’installation de prévention incen-
die, entretien et remplacement 
d’extincteurs portatifs

• chauffage: révision périodique  
de l’installation de chauffage

• vol: entretien de l’alarme

Le contribuable peut choisir pour 
chaque immeuble et pour chaque 
période fiscale s’il souhaite déduire 
ses dépenses immobilières effectives, 
ou s’il préfère opter en lieu et place 
pour une déduction forfaitaire qui 
peut suivant les cas s’avérer plus avan-
tageuse. Cette déduction forfaitaire 
est de 10% du rendement brut 
immobilier (loyer ou valeur locative) 
si l’immeuble a 10 ans ou moins, et 
20% s’il est plus ancien. Au niveau 
cantonal et communal genevois, la 
déduction forfaitaire n’est applicable 
que pour le propre logement 
du contribuable et non pas pour les 
biens immobiliers loués.  ■

Peuvent être déduites du revenu 
imposable à titre de frais d’entretien 
d’immeubles les primes d’assurances 
de choses (assurance-incendie, 
assurances contre les dégâts d’eau 
et le bris de glaces et assurance-
responsabilité civile).

Par contre ne sont pas déductibles 
les primes d’assurances du mobilier, 
les primes d’assurances contre le vol, 
ainsi que les primes d’assurances 
RC privée.  ■
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Traitement fiscal en cas de sinistre 
sur un immeuble

En cas de sinistre, la moins-value pro-
venant de ce sinistre, par exemple un 
incendie, est qualifiée de moins-value 
en capital privée non déductible.

En présence d’un sinistre donnant 
droit à une prestation d’assurance ou 
à une prétention en dommages et 
intérêts, par exemple en cas d’incen-
die d’un bâtiment assuré ou de dégâts 
d’eau, l’indemnité reçue du respon-
sable ou de l’assurance n’est pas 
imposable car elle correspond unique-
ment à la couverture d’un dommage, 
de sorte que le contribuable n’est en 
principe pas enrichi.

Les frais de remise en état ne sont 
pas déductibles jusqu’à concurrence 
du dédommagement reçu.

En revanche, les frais de remise en 
état non couverts par l’indemnité 
reçue sont quant à eux déductibles.

En cas de reconstruction complète 
d’un immeuble suite à un incendie, 
les frais de reconstruction sont inté-
gralement qualifiés de dépenses 
d’investissement non déductibles. 
Par contre, la rénovation et répara-
tion complète de l’immeuble suite à 
l’incendie est déductible. De délicates 
questions de délimitation peuvent 
se poser, entre reconstruction 
complète et rénovation/réparation 
complète.

Un solde résiduel de moins-value 
provenant de l’incendie, soit la 
part des frais non-couverte par le 
dédommagement reçu, est qualifiée 
de moins-value en capital privée 
non déductible.  ■ 
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« Afin d‘être assuré d’être bien 
assuré », une série de mesures 
s’imposent. Mais aucune n’est 
suffisante à elle seule. 

La connaissance des risques, la mise 
en place de mesures de prévention et 
la bonne gestion de ses assurances 
maximisent les possibilités de minimi-
ser le risque de matérialisation et les 
conséquences négatives d’un sinistre. 

Etre bien assuré consiste à être 
ni sur-assuré, ni sous-assuré. 
L’un et l’autre peuvent se révéler 
financièrement lourds.

Le recours à des professionnels 
expérimentés, courtiers en 
assurance et assureurs spécialisées 
peuvent nous préparer à des 
situations jamais souhaitables 
mais parfois inévitables.  ■

Conclusion
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Domus Antiqua Helvetica 
FICHE DESCRIPTIVE D’ŒUVRE D’ART OU D’AUTRE BIEN CULTUREL

■  Titre (s’il y a lieu) :

■  Dimensions (en cm) : 

•    Hauteur :        

•    Largeur ou Diamètre : 

•    Profondeur :

■  Toute inscription lisible sur l’objet (auteur, signature, manufacturier, 
   fondeur, édition, estampille, poinçon) et son emplacement :  

■  Matière constitutive de l’objet (pierre, marbre, toile, or, etc.) : 

■  Valeur de l’objet (selon facture, expertise ou autre source) : 

Collez ou agrafez à cet emplacement, 
un ou plusieurs cliché(s), en couleur, 

permettant de voir toutes les faces des objets

(Les photographies doivent être de bonne qualité, 
nettes, bien cadrées, en gros plan, sans flash)

Fiche descriptive

Il appartient au propriétaire d'un bien meublé de prouver son 
existence et sa valeur. A cette fin, Domus Antiqua Helvetica 
Genève met à disposition de ses membres sur son site internet 
(www.domusgeneve.ch), une fiche descriptive-type que chacun 
pourra renseigner pour ses objets de valeur.
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Pour plus d'informations

Courtier en assurances

M. Marc Olivier, AREAS SA, Genève, m.olivier@areas.ch 

Aspects fiscaux

Me Nicolas Merlino, Oberson & Associés, nmerlino@oberson.ch

Liens utiles

Fiche descriptive d’œuvre d’art ou de bien culturel 
http://www.domusgeneve.ch

Guide pratique pour photographier les objets de valeurs mobiliers
Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC) en France: 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/votre_securite/
votre-domicile/guide-photo-objet-valeur/view

Information sur «la déductibilité des frais d’entretien des immeubles 
privés», Etat de Genève
http://ge.ch/impots/Informations

Publications

« Maisons sous haute protection », 
Association ‘Vieilles Maisons Françaises’, Paris, 2010

« Sécurité », 
La Demeure Historique, 09/2002. 
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