
(*) Ces montants sont mentionnés à titre indicatif.

 Le montant de la prime dépend 
non seulement du coût de 

votre projet mais aussi de la 
façon dont il est mené. Plus il est 
sérieux et encadré par des profes-
sionnels, plus la facture de l’assu-
rance dommages-ouvrage (DO) 
est raisonnable. Pour les assu-
reurs, certains critères font assu-
rément baisser la note : s’adresser 
à un constructeur de maisons 
individuelles, confier le projet à 
un architecte, missionner un 
contrôleur technique, faire procé-
der à une étude de sol par un 
géotechnicien (comptez entre 
1 000 et 3 000 €), ou bien encore 
choisir des entreprises qui bénéfi-
cient d’une certification ou d’un 
label reconnu (par exemple Qua-
litel, Qualibat, Promotelec, NF 
Service Bâtiment…). Si, en revan-
che, vous avez décidé de diriger le 
chantier vous-même et de faire 
appel au coup par coup à des  
artisans non-certifiés, la facture 
risque d’être élevée.
Selon le sérieux de votre dossier, 
vous devrez donc compter sur 
une dépense de couverture dom-
mages-ouvrage représentant de 
1,5 à 5 % du total du montant des 
travaux et des différents honorai-
res (architecte, géotechnicien, 
contrôleur technique…).  
Attention, si les prix sont annon-
cés hors taxes, il faudra leur  
ajouter non pas la TVA mais une 
taxe d’assurance de 9 %. 

Pour la construction d’une maison

Vous dirigez vous-même le chantier
 Si vous menez le chantier de la 
construction de votre maison sans 
l’aide d’un maître d’œuvre profes-
sionnel, en faisant intervenir des 
entreprises de votre choix, votre 

prime d’assurance a toutes  
les chances de se situer dans  
une fourchette haute. 

Montant du chantier

125 000 € 175 000 € 300 000 €

Prime haute * 5 900 € TTC 6 100 € TTC 9 000 € TTC

Vous faites appel à un maître d’œuvre  
professionnel (architecte, ingénieur…)
 La facture dépend essentielle-
ment du contrat de mission que 
vous avez passé avec le profes-
sionnel : mission complète ou par-
tielle (par exemple, élaboration 
des plans sans suivi de chantier), 
et là encore des critères techni-

ques de votre dossier. À cet égard, 
sachez que le fait de faire procé-
der ou non à une étude de sol  
est un critère apprécié par un très 
grand nombre d’assureurs. 

Montant du chantier

125 000 € 175 000 € 300 000 €

Prime haute * 5 900 € TTC 6 100 € TTC 9 000 € TTC

Prime basse * 2 000 € TTC 3 000 € TTC 4 000 € TTC

Vous faites construire via un constructeur  
de maison individuelle 

Si un même assureur couvre, en 
parallèle, la responsabilité civile 
professionnelle de votre 
constructeur et la DO de votre 
chantier, il sera plus enclin à pra-

tiquer des prix raisonnables, 
puisqu’il percevra deux primes 
pour le même risque. 

Montant du chantier

125 000 € 175 000 € 300 000 €

Prime haute * 3 000 € TTC 3 400 € TTC 6 500 € TTC

Prime basse * 1 800 € TTC 2 000 € TTC 4 000 € TTC

Vous achetez à un promoteur
Si vous achetez une maison via le 
programme immobilier d’un pro-
moteur, c’est lui qui souscrit la 
couverture dommages-ouvrage 
pour votre compte. Il s’agit sou-
vent d’une assurance de groupe, 
dont le tarif est inclus dans le prix 
d’achat du bien. En principe, le 
montant de la prime ne vous est 
pas communiqué, mais il s’ap-
proche de celui que vous auriez 
payé en vous adressant à un 
constructeur de maison indivi-

duelle. En tout état de cause, il se 
situe généralement au-dessous 
de ce que vous auriez payé en 
menant seul votre chantier. Le 
vendeur doit vous remettre le 
contrat et l’attestation d’assu-
rance. S’il ne le fait pas, réclamez-
les. Car même si vous ne l’avez 
pas directement souscrite, vous 
en êtes l’unique bénéficiaire. En 
cas de défaut d’assurance, vous 
seriez également le seul à en 
subir les conséquences.

prime minimale de 1 800 € 

Exemple


