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Est tituiaire du contrat d'assurance n°

6355932204 pourla p6‖ ode du 01/0■ /2020 au 01/0■ /202■

.

Assurance de responsablllt6 d6cennale obllgatolre

■.

Les garantles obJet de la pr6sente attestation s'apdlquent

:

Aux activit6s professionnelles ou missions suivantes: activites rappel6es au paragraphe "Activites
souscrites" ci-apres.

fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la periode de validite mentionn6e
cidessus. L'ouverture de chantier est definie d l'annexe I de l'article A. 243-t du code des

Aux travaux ayant

assurances.
Aux travaux r6alis6s en France metropolitaine ou dans les d€partements d'outre-mer.
Aux chantiers dont le coot total de construction HT tous corps d'6tat, y compris honoraires, d6clard
par le maitre d'ouvrage n'est pas supdrieur d la somme de 15 O00 OO0 euros.
Cette somme est portee a /l() O00 00O euros HT en prdsence d'un contrat collectif de responsabtlit6
decennale b€neficiant a I'assur6, comportant d son 6gard une franchise absolue au maximum de

10 millions d'euros pour les lots structure et gros ceuvre et 6 millions d'euros pour les autres lots.
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Aux travaux, produits et proc6d6s de construction suivants

-

-

:

Travaux de construction r6pondant d une norme homologuee (NF DTU ou NF EN), a des
rCgles professionnelles acceptees par la C2P1 ou des recommandations professionnelles
du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P2 ;
Procddes ou produits faisant I'objet au jour de la passation du marche :
d'un agr6ment technique europ6en (ATE) en cours de validite ou d'une evaluation
technique europ€enne (ETE) b6n€ficiant d'un document technique d'application (DTA), ou
d'un avis technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P3,
d'une apprdciation technique d'experimentation (ATEX) avec avis favorable,
d'un Pass innovation 'vert' en cours de validit6.

i

-

(7) Les Egles prclessionneles accep6es pat la C2P (Commission prdvention prcduits mls en @uwe pat l'Agence qualiti coosttuctlon) sont listees
e l'annexe 2 de la publication semestielle de la C2P et sont consultables su le site de l Agehce qualitC construction (wy,,v.quallteconsttuction.com).
(2) Les recommandations professionneles RAGE 2072 (reges de I'aft Ctenele enyironnement 2072) sont con€ultables sul le site intemet du
prcgramme RAGE (t44w.eglesdelaft-grenelle<nyi@nnement-2o72.fr)
et les communiqu€s de la C2P soht accessibles sur le site de I'AQC
(li1,t/v. q u a Iiteco n s t ruct i o n. c om ).
(3) Les communiquds de la C2P sont accesstbles sut le site de IAQC (www,qualiteconstruction.com).

Dans le cas oU les ua\lalx r6alls6s ne r6pondent pas atfl caract6ristlques 6nonc6es cidessus, I'assur€ en
informe I'assureur.

2.

La Elarantle de responsablllt6 dGcennale obllgatolrc

.

Nature de la garantie :
Le contrat garantit la responsabilitd decennale de l'assure instauree par les articles !792 el suivants du
code civil, dans le cadre et les limites prevues par les dispositions des articles L.247-7 el L.24!-2 du code
des assurances relatives a l'obligation d'assurance ddcennale, et pour des travaux de construction
d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de I'article L.243-1-1 du mCme code.
La garantie couvre les travaux de reparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui
comprennent 6galement les travaux de demolition, d6blaiement, depose ou demontage dventuellement
necessaires.

.

Montant de la garantie :
En habitation : le montant de la garantie couvre le coot des travaux de rdparation des dommages d
I'ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coot des travaux de reparation des dommages a l'ouvrage dans la
limite du coot total de construction declare par le maitre d'ouvrage et sans pouvoir Ctre superieur au montant pr€vu au
I de l'article R.2433 du code des assurances. (*)
Lorsqu'un contrat collectif de responsabilit6 ddcennale est souscrit au ben6fice de I'assur6, le montant de la garantie
est 6gal au montant de la franchise absolue stipul€e par ledit contrat collectif.

(*)

Par d6rogation, le montant de la garantie hors habitation couvre le coot des travaux de reparation des

dommages d I'ouvrage.

.

Dur6e et maintien des garanties :
La garantie s'applique pour la dur6e de la responsabilit6 decennale pesant sur l'assur6 en vertu des
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la m€me dur€e.
La presente attestauon ne peut engager I'assureur audela des clauses et condltlons du contrat auquel elle
se r€Gre.
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3.

Autses Earantles souscrttes dans les llmites et conditions du contrat auquel elles se r6farent

Les garanties

ci{essous s'entendent dans les mCmes limites que celles vis6es au paragraphe 1.

.

Dommages materiels accidentels en cours de chantier, lorsqu'ils surviennent entre la date d'effet et
la date de rdsiliation ou d'expiration du contrat et entre la date d'ouverture du chantier et celle de la

16ception.

.

Responsabilite de sous-traitant en cas de dommages de nature decennale. Cette garantie est
accordee, conform6ment a I'article 7792+2 du code civil, pour une dur6e de dix ans d compter de la
r6ception et est g6r6e selon le regime de la capitalisation.

Les garanties cidessous s'entendent dans la limite des activites, coot total de construction, 6tendue
g6ographique, travaux, produits et proc6d6s de technique courante vis6s au paragraphe 1.
Elles s'appliquent aux reclamations notifi6es a l'assureur a compter du OL/O7/2O2O et, qui se rapportent a
des faits dommageables survenus avant la date de resiliation ou d'expiration de la garantie, engageant la
responsabilite de l'assur6 en sa qualite de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant.

.
.

Bon fonctionnement des 6l€ments d'equipements dissociables des ouvrages soumis a I'assurance
obligatoire.
Responsabilite pour dommages matdriels intermediaires affectant un ouvrage soumis a l'assurance
obligatoire survenant aprCs reception.

Responsabilit6 pour dommages materiels subis apros r€ception par les existants, et qui sont la
consdquence directe de l'execution des travaux neufs.
Responsabilit€ pour dommages immateriels cons6cutifs r€sultant d'un dommage garanti cidessus
et survenant aprds reception.
Les garanties cidessous s'entendent dans la limite des activites, travaux, produits et proc6des de technique courante
vises au paragraphe 1.

Elles s'appliquent aux reclamations notifiees a l'assureur a compter du O1,/O7/202O et, qui se rapportent a des faits
dommageables survenus avant la date de resillation ou d'expiration de la garantie, engageant la responsabilite de
I'assure en sa qualite de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant pour:

.

Responsabilite civile de I'entreprise avant ou aprCs reception des travaux.

La presente attostauon ne peut engager l'assureur audeh des clauses et condluons du
se r6ere.

conffi

auquel elle
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Ce conuat n'a pas pour obJet de lFrantlr une activitd de constructeur de maisons individuelles, avec ou
sans fourniture de plans, telle que definie par la loi du 19 d6cembre 1990 et son ddcret d'application du 27
novembre 1991.
Fait a Nanterre,le 27,anv 20
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Ci

Agtivitds souscrites selon les ddfinitions de I'annexe 970544
Asth/tt6s r tavaLx p r(talls6os d8m le domalne du Beurnorrt

-

MACONNERIE

Sauf

.

o

:

R6alleation, transfu.fllatlon ds mu'3 €t d'ossdJr€8 portours d'lmm6ubl6s comportam ilus d6 6
dont 2 maxlmum €n sous€ol
DallaSx lndustlob de suporncb sup6rlou1€ a 1000lll2
Endults bsso do llants synth6thuos ou r€sln€, drapos st sols cou68 a baso d6 llsnts synth&quos
ou rdslno
Maconnodo do ]6eenolrs, dsdn6, sllos st ouwages contsnants

nlrEu

o
o

i

.
-

MENUISERIESINTERIEURES

Sauf

.
.
.
.

.

|

Pamuots porrr sol3 spodlE
Traltement crratlf
Am6naSomonb do c{lsln6s
Am6na6omont d6 rallg do b6lns

SERRURERIE

Sauf

r

.
o
.
.

.

r

o
.
.
o

METALLERIE

:

V6randag
Fan€t es st port6 frn6t €s
Vedar€s do suporlhb sup6rbuE e 10O m2
TlaYaLa do sfrrrc-turo m6tallhrr6

:

utlllsaton <le tedrnlquos do Vlua8e &tttrlour lttadl6 ou Agarlu (t/E ), Vltags E(t6rl6ur Coll6
hnates st port6 hrl6uas
Venlarcs de superf,cb suptlrbur€ a 10O m2

(VEC)

V6randas

ELECTRICITE

Sauf

*

o
o
.
o

-

-

VITRERIE.MIROITERIE

Sauf

.

:

:

lnstallauons llatlto Tensloo B

lnstalldon 6locfihno d6 procoss lnduatrlel

4/ou pmtactlon contr l'lncendls d'uno l,alour unlt|lr€ > 15 k€ Hf
D6tetlon 4/ou pruoctbn contB l€ rd, l'lntsrrslon d'uno vEleur unltah€ > 15 K€ HI
D6t€cdon

ASCENSEURS, MONTE PERSONNE, MONTE{HARGE, ESCALIER ROULANT

(*) : pour autant que ces activitds ne soient pas souscrites dans une autre rubrique
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Autres actfu lt6s r6a lsdes
I

-

Vitrages coll6s ou agrafds hors murs rideaux
R6alisation de pylones m6talliques pour y integrer un ascenseur
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Montant de la pratte

Garanties

Montart de la fanchlse
p€r sinistre

00MMAGES AI・ LCrAN「 LES OUVRAGES ET TRAVAUX
I・

Dommages en courB de chantie,

.
.
.
.
.
.
.

Effondrement des ouvrages

Auves dommages mat€riels aux ouvrages
Dommages mat€riels aux materiaux sur chantier
Dommages mat€riels aux installations, mat6riels de chantier
et ouvrages provisoires

6000C

1 500 OOO€ par siniste
pour l'ensemble des
garanties

Attentats.temDCtes.oura{ans.cvclones,qlele

hnchlse 16oに

Catasuophesnaturelles
Vol et tentative de vol de mat€riaux incorpores a l'ouvrage
(Ot !n0! non 8ou8crltr)

Garantie non souscrlte

Garar le nm souscrtts

(bs

6000C

Dornmagea de natuto d6cennal?

.

.
.

A haut ur du co0t

Responsabilite d€cennale pour travaux de construction
soumis e l'assurance obligatoire

Responsabilitd de soustraitant en cas de dommages de
nature d6cennale
Responsabilit€ decennale pour travaux de constructaon non
soumis a l'assurance obliEatoire en cas atteinte a la soliditd

(Gorlntle

r€parrtlons (1)

6000C

10 000 000 C par sinistre

G6rantle non souscrlta

GarEntle

nm souscrlta

rsr louladtr)

Garanti6 compl6montairo! apras r&cfdm

.
.
.
.

Garanue de bon fonctionnement
Responsabilitd pour dommages materiels aux existants
Responsabilite pour dommages matdriels interm€diaires
affectant un ouvrage soumis e I'assurance obligatoire
Responsabilit€ pour dommages matdriels aux travaux non
consideres comme des ouvrages ou des €l€menG
d'€quipement d'ouvrage

(Oarlntb

.

rul &u!crlb)

Responsabilitd pour nonronformites e

(Olrlntb non eurcrlb)
DommaEos lmmetarhk cons&utlfs pour

.

6000C

OOO € par sinastre
pour I'ensemble des
garanties

2 0OO

Dommagesimmat€rielsconsecutifs

h
l€3

RT2O12

GaranUs

glrfid€a 'ADres r5c€puoo

nm souscrite

do I'ouvrag€ ou dss travaux"

1 000 000C par sinistre

6000C

フ

8
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SABILEE CIV:LE DE L'EttREPRISE
R€ponsabilit6 Civil€ de ba€ st s€.

.

…
ge?srtiss

corpl6mentaire.

o

Dont Dommages mat€riels

o

Dont Dommages de pollution

6000C

■0 000 000C par sinistre

Tous dommages materiels et corporels

3 000 000C par sinistre
750 000 C par sinistre et

750 000 C parannee

o

1 000 000 C par sinistre et

Dont Faute inexcusable

2 000 000 C parannee

.

20 000 C paritge

Ddfense recours

ErtensiorE sp6cifi que3 RC

.
.

@rantle non souscrit€

Frais financiers en cas de ref6re-provision
a non suscrlto)

Garantle non souscrite

(@r!nt

Mise en conformite des ouvmges avec les rCgles de

.

l'urbanisme et eneur d'implantation
(Oairnd€ non sou8crlb)
Mission de pilotage / mandataire commun, hors

.

consgquences de la solidaritd
(Garantlo non souscrlta)
N6goce et vente de materiaux

(O8rartL rEn eoi.lscrlb)

.

Membre d'un groupement solidaire evou mandataire
solidaire, pour tous dommages mat6riels
(Oaranih noal sousdlta)

Dommages lm面

.

・RespO
ou non coll● ● utlls a l● ・

"eis constutiお
Dommages immateriels avant ou aprCs reception

Garsntie non souscritg

abiltt civile de:'entrep‖ se..(★ )

6000C

■ 046 675 C par sinistre

PROTECIICN JUR:D:QUE

.

Protection juridique
(oalanu€ non souscalt3)

Garantie noo souscrlte

(1) Sans pouvoir exc6der le montant du seuil de declenchement du Contrat collectif de responsabilite
d6cennale (CCRD)
(') Ces montants ne se cumulent pas avec ceux des dommages immateriels cons6cutifs aprCs reception de
l'ouvrage ou des travaux
Les montants de garanties et de franchises s'expriment en euros a I'indice en date du OV07.
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