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Le Blanvier 2013

AXA FRANCE IARD atteste que la personne dont i'identité est mentionnée cj-dessus est titulaire du

conlral BTPlus n"4814613104, a effet du f er janvier 2Ol I garantissant.

Pour les chantiers ouverts posténeurement au ter janvier 20 l3yusqu au f er janvier ZQl4

Sa responsabrlite crvrle décennale découlant des articles 1797 el 1792-2 du Code Civil, qu'elle

peui encourir en sa quairté de constructeur telie que visée au ler aljnéa de I'article 1792-1 du

même code, pour les t[avaux de construction soumis à l'obligation d assurance.

Cette garantje est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant I'assurance de

responsabilite obligatoire dans le domaine des travaux de construction tel que prévu par les

articles L.241-1 et L.241-2 du Code des Assurances, et. fonctionne selon les règles de la

cap jta lisation.

Lorsque l'assuré est sous-traitant, le paiement des travaux de réparalion des dommages tels que

défrnis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens des articies

1792,6 du même code, dés lors que sa responsabllité est engagée du fait des travaux de

construction qu'il a réalisés, à I'exclusion de ceux visés à l'article L 243-1-1 du Code des

Assurances.

Cette garantie est géree selon le réglme de capitalisation.

AXA Assurances IARD Mutuelle
société d.tssur.rnce mutuelie à cotisations fixes contre /'incendie, les accidents et ies risques divers

Entreprise regie par le Code des Jssurances 'Siege social : 3 I J, Terrasses de l'Arche - 97727 Nânterre Cedex

Sien 775 699 3A9 fvA lntrecommunautaire n' FR 39 775 699 349
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Pour les réclamations notifiees à l'assureur à compter du f er janvier 20l I et qui se rapportent à des

faits dommageab,les survenus avant la date de résiljation ou d'expiration de la garantie, la responsabilité

qu'elle peut encourir en qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant pour ;

Les dommages subis après réception par les éléments d'équipements dissociaLlles des ouvrages

soumis à I'assurance obirqatoire à la réalisation duquel I'assuré a contribué.

Les dommages maténels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire

survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l'assuré

Les dommages matériels subis après réception par les existants. et qui sont la conséquence

d jrecte de t'exécution des travaux neufs. et dont la responsabilité incombe à lassure.

LeS dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le ver-sement d'une
jndemnité au titre des garanties citées aux articles 28, 29, 2.10, 2.12, 2.13, au 214 des

conditions générales.

Les pre_ludices causés aux tiers, avant ou après réception

Les dommages matériels accjdentels en cours de chantjer à sa charge et attejgnant les travaux oil.let de

son marché {pour les seules garanties figurant au tableau ci-après), lorsqu'ils surviennent.

enire la date d'effet et la date de résiliation ou d expiration du contrat

et
enire la date d'ouverture du chantier et celle de la réception.

CE CONTRATA POUR OBJET DE GARANTIR:

Les travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DfU ou NF EN) ou a des règles

professionnelles acceptées par la C2P

Les procédés ou produits faisant I'oblet auJour de la passation du marché :

- d un Agrément Techn jque Furopéen (ATE) béneficiant d'un Document Technique

d'Applrcation (DfAl, ou dun Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la

C2P
- d une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable.

- d un Pass'innovation vert " en cours de validite

Les travaux de lassuré relevant de ses activjtés indiquees aux condjtjons particulières du contrat et

rappelées ci-après

Les interventions de i'assure sur des chantiers de construction dont le coÛt giobal {*) de construction

tous corps d etat TTC y comprrs honoraires, déclare par le maÎtre d ouvrage, n'est pas supérieur à

t5 000 000 €
Toutefois, ce coût est porté à 30 OOO OOO € pour autant que l'assuré bénéficre d'une garantie au titre

d'un Contrat Collectrf Responsabilite Decennale (CCRD), conforme à larticle R.243-1 du Code des

Assurances et à l'annexe lll de l'article A243- I du même code

Le coût defrnrtif de construction ne pourra excéder de plus de 10 0/o les montants tndrques ci-dessus

{*) . Cn entend par coût global. le coût total prévisionnel de construction tous corps détat y compris

honora ires.
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ll n'a pas pour ob,jet de garantir une activité de
fourniture de plans, telle que deftnte par la ioi du
novembre 199 1.

constructeur de maisons individuelles. avec ou sans

l9 décembre 1990 et son décret d'application du 27

La présente attestation est valable jusqu'au ler janvier 2Ol4 et ne Peut engager
t'assureur en dehors des limites gui conditionnent l'application du contrat et au-delà
desquelles I'assuré doit se rapprocher de son assureur.

Fait à DIJON. ie 8 janvier 2013
LAGENÏ GENERA DELEGATION

AXA
Didier nn
7' Bd de-ta

[i"*r*'.*t*
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Activités assurées

Activités "Travaux" réalisées dans le domaine du Bâtiment {suivant la nomenclature
FFSA d'activités des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publicsf et des travaux
publics :

Activités "travaux" réalisées dans le domaine du Bâtiment

-lnstallations d'aérauligue et de conditionnement d'air - Sauf géothermie visée à

la rubrique 39
Activités couvertes :

-Climatisation d'une puissance supérieure à 5O Kw restituée

-Maintenance, réparation et entretien d'installations, untquemeni
-lnstallations frigorifiques
,lnstallations de froid industriel, climatisation de salles blanches

-Telegestron, télésurveillance, téléalarme d'installaiions

-lnstallation à energie solaire par capteurs thermiques hors pose de capteurs intégrés

-lnstallation a énergie solaire par capteurs photovoltaiques hors pose de capteurs

;ntegres
-PosedeCapteUrssolairesintegres_voirrubriquel4{couverture)

-Electr:cité
Activités couvertes :

-Plancher ou Plafond chauffant

SAUF:
-lnstallations Haute Tension B

-lnstallation électrique de process industriel
-Détection et/ou protection contre l'incendie, l'explosion. le vol. l'intrusion

-lnstallation à énergie solaire par capteurs photovoltaiques hors pose de capteurs

iniegres
-Pose de capteurs solaires intégrés - voir rubrique l4 (couverture)

Activités "travaux" réalisées dans le domaine des Travaux Publics

- TRAVAUX ELECTRIOUES
Activités couvertes :

- Lignes à basse, haute et très haute tension - Lignes aériennes'
canalisationsélectriquessouterraines,éclairagepublic

Autres activités réalisées

SAUF:

Attestation c1u contrzt n' 48 I 46 I I I 04
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AUTRES ACTIVITES REALISEES

Par dérogation aux exclusions indiquées ci'dessus,

* INSTALLATIONS DE DETECTION ET/OU DE PROTECTION CONTRE
L'INCENDIE, L'EXPLOSION. LE VOL OU L'INTRUSION d'UNC VAICUT

unitaire inférieure à tOO.OOO &
x2QAC; pour autant que cette activité rePrésente un chiffre d'aflafie
inférieur à lO o/o du chiffre d'affaire total de I'entreprise'

lnstallation avec raccordement et mise en sevice de la centrale
systématiquement Par un sous-traitant certifié APSAD et assuré Pour
cette activité.

* RESEAU INDUSTRIEL. Y COMPRIS RESEAU ELECTRIOUE INDUSTRIEL

dans la limite de 30 0/o du c'r.iffre d'affaires total de I'Entreprise.

Atteltation du contrat n' 48 I 46 I 3 I 04
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Montants des caranties et franchises

Garanties Montant de garantie Montant de franchise

Dommages sur chantier
Montant unique pour

l'ensemble des garanties.
oar année d'assurance

Par sinistre

Effondrement des ouvrages {art 2 1J

- Autres dommages matérjels aux ouv[ages
(art 2 2)

- Dommages matériels aux matériaux (art 2.3)

- Dommages maiériels aux installatjons,
matériels de chantter et ouvrages provisoires

lart 2 4)

- Atte ntals, lempêtes. ouragans. cyclones, grêle

êrt 2.5l

I O80 t54C zt60€

Calastrophes naturelles lart 2.6)
Franchise

réqlementaire

Responsabrlite civile decennale Montant par sinistre Par sinistre

- Responsabjijlé decennale pour travaux de

construction soumis à l'assurance obligatoire
(art 2.8)

c A hauteur du
coût des

réparations r (ll
2160€

- Responsabrlilé de sous-traitanl en cas de

dommaqes de nature décennale (art29l ro80t 536€ 2t60e

- Responsabtlité décennale pour travaux de

conslructron non soumis à l'assurance

obligaloire el limjtée à I'atternte a la soirdite {art
2.14)

Non Souscrite Non Souscrite

ResponsaDililes connexes
Mon[ant unrque pour

l'ensemble des garanties,

oar année d'assurance

Par sinistre

- Bon fonctionnement des éléments
d'équipement dissociables des ouvrages
soumis à I'assurance olliigatojre (art212)
Dommages immatérrels consécutifs lart 2 15)

Dommages matérjels aux existants par

répercussion larl 2 14)

- Dommages matériels jntermédiaires affectant
un ouvrage soumis à lobltgation d'assurance

lart 2.l3)

o80 t54€ 2t60€

Montants de qaranties et franchises lsous réserve des dispositions du chapitre lll des
cgnditions Généra
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Responsabilité civile du chef
d'entrepris e lart Z. I 7 |

Limite de garantie Montant de
franchise

Garanties Tous dommages
confondus y compris les exlensions

sPécifiques :

Mise en conformité (art.2.17.3.11
Frais financiers en cas de référe provision

(art 2 17.3 2)

Travaux non constjtutifs d'ouvrages (art.

217 3.51

Montant par
sinistre

Montant par
année

Par sinistre

Avant réceptjon 8 tor l5zc I 620 €.

- Apres receptlon 6 480 q22 € 6 480 922 € t 620€

Dont avant/après récePtion
Dommaqes matérjels 2 4A4 353 € 2 4A4 353 € I 620e

Dommages immatelels 324 046 € 648 092 € 1620€

Dommages de pollution 8ro rr5€ 8ro tt5€ t 620€

- Fauie inexcusable r o80 154€ t 620€

Défense [ecours 2l 603 € par litige t 620€

- Extensions spécifiques {art 2.17 3.1

art.2 l7 .3 2, art 2 l7 .3 3l
Mêmes montants et sous-

limitations
t 620e

- Protection juridique Voir annexe 953492 A

( 1) Sans pouvoir excéder le montant du seuil de déclenchement du Contrat Collectif de Responsabilite

Décennale (CCRDI
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