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Verspieren

• Courtier multi-spécialiste : expertises sectorielles 
– CA 2013 : > 300 Millions d’euros 

– Effectif 2013 : 2000 personnes

• 150 collaborateurs dédiés à la construction et à 
l’immobilier,

• 20 milliards d’euros de travaux assurés,

• Département spécialisé dans le développement durable
– Participation à de nombreuses commissions (Plan Bâtiment 

Durable, Apogée, IFPEB, Fondation Bâtiment Energie…)

– Création de la gamme d’assurances BATIGREEN.



GARANTIE DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE DES BATIMENTS NEUFS
MAÎTRES D’OUVRAGE



La garantie de performance énergétique des 
bâtiments neufs
Cas pratique

• Un grand acteur du logement social en France retient Verspieren 
suite à un AO public pour mettre en place un contrat cadre 
DOMMAGES OUVRAGES, GARANTIE COLLECTIVE DE 
RESPONSABILITE DECENNALE , TOUS RISQUES CHANTIERS pour 
couvrir:
– La construction de logements neufs
– La réhabilitation de son patrimoine 

�Mise en place du contrat cadre DO

�Mission de conseil et accompagnement à la mise en place 
d’une assurance GPE qui sera adaptée aux caractéristiques 
des opérations (neuf et rénovation énergétique).



La garantie de performance énergétique des 
bâtiments neufs

Garantie de Conformité 
Énergétique à l’Achèvement 

Garantie de Performance 
Energétique dans le temps

Sur le respect de la
norme conventionnelle
et/ou de label

Garantie d’un niveau contractuel
de performance énergétique
après achèvement



La garantie de performance énergétique des 
bâtiments neufs
Conditions de souscription 

• Garantie de Conformité Énergétique à l’Achèvement 
– Le maître d’ouvrage doit faire appel à un B.E.T. Thermique / Energie chargé de la 

conception et du suivi de la réalisation. Il devra lui être confié également une mission 
de commissionnement.

– Le maître d’ouvrage doit faire appel à un contrôleur technique ayant une mission 
Thermique.

– Le maître d’ouvrage doit prévoir dans le CCTP un processus d’auto-contrôle sur la 
qualité des travaux réalisés par les entreprises, tout particulièrement en matière de 
perméabilité à l’air.

– Il doit faire procéder à la fin des travaux à un test in situ de perméabilité à l’air par un 
opérateur autorisé

• En plus pour la GPE dans le temps
– Le maître d’ouvrage doit, sous le contrôle du BET, prévoir des appareils de mesure, 

contrôle et archivage des consommations.
– Il doit se faire remettre, par la maîtrise d’œuvre, un carnet de recommandation 

établissant les conditions d’entretien et de maintenance ainsi que les règles de bon 
usage du bâtiment à destination des utilisateurs.



La garantie de performance énergétique des 
bâtiments neufs
• L’assurance GPE couvre, pendant 5 ans ou 10 ans après la réception et à 

compter de la fin de l’année de garantie de parfait achèvement:

– les conséquences financières liées au défaut de performance énergétique
– Le surplus de consommation au-delà de 10 % de la valeur garantie 
– le coût des travaux nécessaires pour remettre à niveau le bien immobilier, 

afin qu’il puisse atteindre la performance énergétique attendue 

Intérêt de l’assurance GPE

• L’assurance DO est uniquement destinée à couvrir les désordres de 
nature décennale. Or, un défaut (aléatoire, lié à la construction) de 
performance énergétique n’aura pas nécessairement pour origine un 
dommage couvert par l’assurance décennale. 

• La garantie de Performance énergétique vient donc utilement compléter 
le champ de cette assurance DO afin de sécuriser les risques et 
conséquences issus de défauts thermiques et/ou énergétiques sur une 
construction.            



GARANTIE DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE RENOVATION
MAÎTRES D’OUVRAGE



La garantie de performance énergétique en 
rénovation
Cas pratique

• Une société foncière réalise une opération de rénovation sur 
un ensemble de bureaux « Prime » au cœur de Paris

�Mise en place d’une assurance DO pour l’opération de 
rénovation
�Mise en place d’une assurance garantie de 
performance énergétique rénovation



La garantie de performance énergétique en 
rénovation
Principes
• Garantie dans le temps : 5 ans ou 10 ans après la réception et à compter 

de la fin de l’année de  parfait achèvement.

Conditions de souscription 
• Mêmes conditions que la GPE dans le neuf, auxquelles s’ajoutent:

– Audit énergétique

– Situation de référence contractualisée

Intérêt
• Compléter le champ de l’assurance Dommages-Ouvrage afin de sécuriser 

les risques et conséquences issus de défauts thermiques et/ou 
énergétiques sur une opération de rénovation



GARANTIE DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE
MOE & ENTREPRISE



Responsabilité civile professionnelle des 
Bureaux d’études Thermiques / énergie
• Couvre les BET Thermique / Energie dans le cas où leur responsabilité serait 

recherchée en cas de défaut de performance énergétique 

• Offre « packagée »:

– Garantie RCE

– Garantie RCP + couverture de la RC des BET Thermique / Energie sur la 
performance énergétique (limitée au niveau conventionnel)

– Garantie Protection Juridique Professionnelle

– Garantie RCD

• Objectif: 

– Etendre la couverture sur le volet de la performance contractuelle 

– Sans pour autant que les professionnels ne prennent des engagements qui 
mettent en péril la survie de l’entreprise en cas de défaut de performance 
énergétique



Entreprise générale de taille intermédiaire

Cas pratique

• Une entreprise générale de taille intermédiaire (n’ayant pas la surface financière 
des majors) intervenant en groupement intégré de conception-réalisation-
exploitation-maintenance s’engage sur des CPE et souhaite se contre-garantir par 
une solution d’assurance.

� Etude pour la mise en place d’une assurance GPE, soit en complément de la RC 
qui couvre ses activités, soit en complément de la DO au bénéfice du MO.

Intérêt

• Permettre aux acteurs de taille intermédiaire qui en ont la compétence de se 
saisir du marché des CPE.



PLACE À VOS QUESTIONS


