
Des solutions sur mesure
pour la gestion de vos litiges
en phase de projet



Une concurrence accrue

Une offre assurancielle limitée

Le secteur de la construction est en proie à 
une concurrence toujours accrue, à des 
modes constructifs innovants, des 
contraintes d’ordre environnemental, qui 
lui imposent de limiter le risque de projet au 
maximum. 

La phase de projet dispose toujours à 
l’heure actuelle que d’une offre 
assurancielle limitée, dans son spectre 
d’intervention : La police facultative « tous 
risques chantier » (TRC).

L E  C O N T E X T E



L E  C O N T E X T E

Des litiges potentiels
exclus de la TRC

Cette couverture est limitée aux 
dommages matériels (ex : incendie, dégâts 
des eaux, explosion…) mais exclut bon 
nombre de litiges potentiels liés à la vie 
d’un chantier, comme par exemple:

Les vices  de constructions sans dommage 
relevant en phase chantier de la responsabilité 
contractuelle de chaque entreprise,

Les non conformités sans dommages matériels, 
mais entrainant des dommages immatériels tels 
que les pertes financières

Les troubles du voisinage

Les dommages aux avoisinants (sauf extension RC) 

Les dommages aux existants (sauf extensions
de garantie),

Les pénalités de retard, les moins-value et plus 
généralement le contentieux lié aux décomptes 
définitifs,

La non levé des réserves et la mise en œuvre de la 
garantie de parfait achèvement difficilement pris 
en Dommages Ouvrage,

Les abandons de chantier, les résiliations de 
marchés et les marchés négociés en cours de 
chantier,

Les litiges liés aux  manquements à l’obligation de 
conseil du maître d’œuvre et/ou des entreprises,

Le contentieux lié au non-respect du quantum des 
marchés à forfait, le contentieux lié aux produits 
défectueux…



L E  C O N T E X T E

Quelles sont les conséquences des limitations de 
cette couverture Tous Risques Chantier….?

Qui en fait les frais ?

Des ententes de circonstance, des réparations 
de fortune, souvent non pérennes

Les entreprises dont les factures vont être 
diminuées ou gelées

Les maîtres d’ouvrage qui vont devoir 
compenser les pertes financières des arrêts de 
chantier en cas de procédure

Des procédures judiciaires avec une 
phase d’instruction incompressible de 18 
mois en moyenne



Face à cette situation de fait,
que propose Batilex ?

Batilex apporte une solution à cette problématique grâce 
à la méthode MEDIABUILD, qui constitue un procédé de 
gestion des litiges, dédié exclusivement au Bâtiment, et 

fondé sur un outil juridique innovant "la Médiation 
Technique du Bâtiment (MTB)"



Qu’est-ce que la méthode 
MEDIABUILD

MEDIABUILD est une méthode innovante 
conçue et mise en œuvre par des 
professionnels du droit de la construction, de 
la gestion des risques, de la médiation, de 
l’assurance-construction. Ce procédé 
accompagne les intervenants d’un projet de 
construction dans la gestion de litiges, 
différends ou sinistres et s’inscrit comme un 
complément essentiel à la TRC.

 
Intégrée en amont dans les marchés de 
l’ensemble des intervenants sur le chantier, la 
méthode MEDIABUILD est compatible mais 
indépendante des systèmes judiciaires 
nationaux, et cadencée grâce à un processus 
spécifique et sur-mesure.

L A  M É T H O D E  M E D I A B U I L D



La société BATILEX a été fondé par Maître Myriam BAUR, 
avocate spécialisée en droit de la construction et de 
l’Assurance-Construction, qui a, durant une vingtaine 
d’années été l’avocat des principales compagnies 
d’assurances françaises et étrangères (AXA, ALLIANZ, AIG, 
AVIVA, ZURICH, CHUBB) qui garantissent le risque 
construction

 Le groupe qui est implanté en Belgique, au Luxembourg, en 
France, offre désormais aux constructeurs, aux maîtres 
d’ouvrage, la possibilité de traiter dans des délais réduits 
l’ensemble des litiges, sinistres, différends rencontrés en 
phase chantier, voire au-delà, selon un procédé
inédit en Europe.

Qui est batilex ?

Poser des bases contractuelles
solides et encadrer le succès
de vos projets de construction.

NOTRE MISSION

A  P R O P O S  D E  B AT I L E X



Que propose la méthode MEDIABUILD

Nous établissons un dialogue commun entre toutes les 
parties à un litige, grâce à la Médiation Technique du 
Bâtiment, nouvelle variante de la Médiation créée sur 

mesure pour le domaine de la construction.



La méthode MEDIABUILD 
s’adresse à tous les 
intervenants d’un projet 
de construction

Nous établissons un 
dialogue commun entre 
toutes les parties.

Promoteurs immobiliers

Maîtres d’ouvrage

Constructeurs

Sous-traitants

Architectes

BET

Assureurs

Courtiers et Experts
en assurances

U N  D I A L O G U E  C O M M U N



L’intervention de Batilex

Batilex propose deux 
types d’interventions, en 
fonction de votre 
situation

Les contrats ou marchés de toutes les parties à un 
projet de construction, prévoient un recours à la 
Médiation Technique du Bâtiment, selon le procédé 
MEDIABUILD, en cas de litige. 

Durant toute la phase chantier et jusqu’à la fin de 
l’année de parfait achèvement, Batilex peut être 
saisie via la plateforme numérique pour tout 
différend, litige, sinistre, et mobilisera ses experts 
dédiés (avocats, sapiteurs, médiateurs).

En quoi cela consiste:

Batilex peut être saisi de différentes manières 
( courrier RAR , via la plateforme) pour le règlement 
ponctuel d’un litige rencontré en phase chantier ou 
après réception.

Une instruction du dossier sera effectué qui donnera 
lieu à une réunion des parties concernées par le litige, 
laquelle :

Débouchera sur un consensus, et une MTB sera 
organisée selon le procédé MEDIABUILD.

A défaut d’unanimité, une majorité simple sera 
requise pour déclencher une MTB  dans des cas 
précis, et notamment en cas de blocage du 
chantier.

En quoi cela consiste:

Intégration du procédé MEDIABUILD 
au début du projet de construction

Intervention à la demande, en cas de 
litige ou de blocage lors de 
l’avancement du projet

INTERVENTION COMPLÈTE INTERVENTION PONCTUELLE

U N E  M É T H O D E  S U R  M E S U R E



Phases de déroulement
d’un projet

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS
(AVEC OBLIGATION DE RÉSULTAT)

20 mois 12 mois

32 mois

PHASE CHANTIER 20 MOIS LEVÉE DES RÉSERVES
GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIES BIENNALE ET DÉCÉNNALE

RÉCEPTION DES 
TRAVAUX ET DÉPART 
DES GARANTIES 
LÉGALES

DÉMARRAGE DU 
CHANTIER

Le chantier démarre

Le chantier se déroule normalement

La réception est effectuée après 20 mois avec réserves

Levée des réserves dans un délai de 12 mois
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Phases de déroulement
d’un projet bloqué par un litige

20 mois +18 mois

38 mois

PHASE CHANTIER

RÉCEPTION DES 
TRAVAUX ET DÉPART 
DES GARANTIES 
LÉGALESDÉMARRAGE DU 

CHANTIER

VICE DE CONSTRUCTION OU 
NON CONFORMITÉ
BLOCAGE DU CHANTIER

Le chantier démarre

Un litige survient en cours de chantier

Les coûts d'arrêt du chantier s'ajoutent à ceux de la procédure judiciaire

LITIGE (EXPERTISE JUDICIAIRE) 
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D É M O N S T R AT I O N  PA R  L’ E X E M P L E

Le chantier est réceptionné après 38 mois

LEVÉE DES RÉSERVES
GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIES BIENNALE ET DÉCÉNNALERESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS
(AVEC OBLIGATION DE RÉSULTAT)



Les risques Les conséquences

Risques temporels et 
planning chantier

RETARD LOGISTIQUE IMAGE PERTE FINANCIÈRE

Impact sur la 
logistique 
opérationnelle des 
chantiers

Conséquences sur
le marketing et 
l’image du projet et 
des parties prenantes

Le chantier devient 
déficitaire à partir 
de 3 mois

D É M O N S T R AT I O N  PA R  L’ E X E M P L E



Phases de déroulement
d’un projet avec BATILEX

Suivi et solutionnement par la MTB avec le Team MEDIABUILD 
(Experts, sapiteurs, avocats, médiateurs MTB, financiers…)

BASE
PREMIUM

EXCELLENCE Suivi et solutionnement par la MTB avec le Team MEDIABUILD 
(Experts, sapiteurs, avocats, médiateurs MTB, financiers…)

20 mois
+ 5 mois

Litige
complexe: 3 mois

Litige
standard: 45 jrs.

Litige
Ponctuel:  15 jrs.

12 mois 24 mois

PHASE CHANTIER

DÉMARRAGE DU 
CHANTIER

MISE EN PLACE DU 
PROCÉDÉ 
MEDIABUILD: 
AVANT-PROJET

TRAITEMENT
DE LITIGES

Le procédé MEDIABLUID est mis en place en amont du chantier

Le chantier démarre

Un litige survient, BATILEX instruit le dossier et missionne ses experts 
(avocats, sapiteurs, médiateurs, économistes de la construction, etc.)

Le chantier est réceptionné après 25 mois
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RÉCEPTION DES 
TRAVAUX ET DÉPART 
DES GARANTIES 
LÉGALES

LEVÉE DES RÉSERVES
GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIES BIENNALE ET DÉCÉNNALE



AVANTAGES

Une voie conventionnelle généralisée à tous
les acteurs d’un projet

Des équipes d’experts aux compétences éprouvées,
mobilisables dans des délais brefs

Une plateforme numérique collaborative dédiée

Une approche anticipative et structurée

Digitalisation au 2/3 du procédé

Résultat équivalent à une décision de justice en derniers ressort à 
10% du temps et 5% du coût (calcul à effectuer)

Compatible avec le BIM

Les avantages
de la méthode 
MEDIABUILD

MEDIABUILD évite la saisine des 
tribunaux, vise à durer 10% d’une procédure 
classique et représente un coût inférieur de 
95% par rapport au coût habituel en 
procédure judiciaire.



PREMIUM

0,35 % HTVA du prix de la 
construction avec un 
minimum de 25 000! HTVA

EXCELLENCE

0,30 % HTVA du prix de la 
construction avec un 
minimum de 75 000! HTVA

Quels sont les coûts
de MEDIABUILD

5 h

Pas de suivi Pas de suivi 2 ans

La revue des contrats, et marchés de tous les intervenants, avec 
closing et  insertion de la clause MEDIABUILD,

L’intégration dans la plateforme de l’ossature du chantier avec 
combinaison le cas échéant avec un système BIM 

Webinaire de formation pour les interventions

Réponse à des signalements d’ordre technique et/ou juridiques tout 
au long du chantier  

Plafond d’interventions sur site de nos « experts » avec établissement 
de rapports techniques et/ou de nos avocats et médiateurs

Suivi  post-réception

Que comprend votre contrat avec Batilex

BASE

0,45 %  HTVA du prix de la 
construction avec un 
minimum de 12 000! HTVA

12 h 30 h



Comment amortir 
MEDIABUILD

Par le compte prorata des entreprises

Par la souscription par le Maitre d’ouvrage

La mise en place du dossier, les 0,35% HT ou
les 0,45%HT ainsi que les frais et honoraires de 
MTB peuvent être dilués dans ce compte

pour le compte commun des intervenants sur le 
chantier, d’une PJ promoteur (incluse dans les 0,35% 
ou les 0,45%) pour le financement des MTB.



Avenue Georges Lecointe 50
1180 Bruxelles
info@batilex-group.eu
www.batilex-group.eu

Myriam Baur, CEO
mbaur@batilex-group.eu

Batilex Group

Contactez-nous
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