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Attestationd'assurance

- ACTIVITE
PROTECTION
PROFESSIONNELLE
DESARTISANS
DU BATIMENT
Période de validité : du 01/01/2021au3111212021
SMASA ci-aprèsdésignéI'assureur
attesteque I'assuré
désignéci-dessus
est titulaired'uncontratd'assurance
professionnelle
PROTECTION
PROFESSIONNELLE
DES ARTISANSDU BATIMENT- ACTIVITEnuméro
352665N8631000
/ 00371543t67.
1 - PERIMETREDES ACTIVITESPROFESSIONNELLES
GARANTIES
parle présentcontrat:
Seuleslesactivitésprofessionnelles
suivantes
sontgaranties
Activités principales :
34 : Electricité
Réalisation
de réseauxde distribution
de courantélectrique,
de chauffageélectrique,
ainsique le raccordet
(horsposede capteurs
I'installation
d'appareils
électriques
solaires).
CetteactivitécomprendI'installation
de ventilationmécanique
contrôlée(V.M.C)et la posede dispositifs
de
protection
contreles effetsde la foudreet la posed'antennes
et de paraboles.
Elle comprendégalementla réalisation
des installations
individuelles
de climatisation
à I'aidede machines
thermodynamiques
danstousles locaux,ainsique la réalisation
destravauxde créationd'extension,
modification
d'installation
de réceptionet de transmissionde signaux multiplesaudiovisuelsdans tous locaux et
emplacements.
Ainsiquelestravauxaccessoires
ou complémentaires
:
- de tranchées,
trousde passage,
saignées
et raccords,
- chapesde protection
desinstallations
de chauffage.
pas
Activités secondaares: (paractivités
secondaires
il convientd'entendre
cellesqui,chacune,
n'excèdent
10 o/ode votreactivitéglobale):
31 : Installations
thermiquesde génieclimatique
(production,
y coniprisde
Réalisation
d'installations
distribution,
évacuation)
de chauffage
et de refroidissement,
(V.M.C),hors techniquede géothermieet hors posede capteurssolaires.
ventilation
mécanique
contrôlée
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Cetteactivitécomprendlestravauxaccessoires
ou complémentaires
de :
- platelage,
réalisation
de socleet supportd'appareils
et équipements,
- chapesde protection
des installations
de chauffage,
- tranchées,
trousde passage,
saignéeset raccords,
- calorifugeage,
isolation
thermique
et acoustique,
- raccordement
électrique
du matériel,
- installations
de régulation,
de téléalarme,
de télésurveillance,
de télégestion
et de gestiontechnique
centralisée
desinstallations
concernées.
Getteactiviténe comprendpas les installationsd'unepuissancecalorifiquesupérieureà 70KW.
32 : Fumisterie
(horsfour et cheminéeindustriels)de systèmes
Réalisation
d'évacuation
desproduits
de combustion.
Cetteactivitécomprend
lestravauxde :
- construction
et installation
d'âtreset foyers,
- construction
de soclesde chaudières,
- posesur le sol de carreauxréfractaires
et céramiques.
Ainsique lestravauxaccessoires
ou complémentaires
de :
- raccords
d'enduits
divers,
- calorifugeage
desconduits,
- revêtements
en carreauxet panneauxde faïence,
- réfectionde souches,
- petitstravauxde maçonnerie.
Cetteactivitécomprendégalementla réfectiondes souches,mursextérieurs
et pignons,liée aux travauxde
fumisterie,
ainsiquelestravauxde ramonage.
2 .
GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET
COMPLEMENTAIRE
POUR LES OUVRAGESSOUMISA L'OBLIGATIOND'ASSURANCE
Les garantiesobjets de la présenteattestations'appliquent:
- aux activitésprofessionnelles
suivantes: activitéslistéesau paragraphe
1 ci-avant;
- auxtravauxayantfait I'objetd'uneouverture
de chantierpendantlâ périodede validitémentionnée
ci-dessus.
L'ouverture
de chantier
estdéfinieà l'annexe| à I'articleA243-1ducodedesassurances
.
- auxtravauxréalisésen FranceMétropolitaine
;
- aux chantiersdont le coût total de construction
H.T. tous corpsd'état(honorairescompris),déclarépar le
maftred'ouvrage,
n'estpassupérieur
à la sommede 15 000000€.
Cettesommeest illimitéeen présence
d'uncontratcollectifde responsabilité
décennale
bénéficiant
à I'assuré,
comportant
à sonégardunefranchise
absolueau maximumde :
o 10 000000€ parsinistresi I'assuréréalisedestravauxincluantla structureou le grosoeuvre,
o 6 000000€ parsinistresi I'assuréréalisedestravauxn'incluantpasla structureou le grosoeuvre,
o 3 000000€ parsinistresi I'assuréest concepteur,
nonréalisateur
de travaux.
- auxtravaux,produitset procédésde construction
suivants:
o travauxde construction
traditionnels,
c'est-à-dire
ceux réalisésavec deismatériauxet des modesde
construction
éprouvésde longuedate,
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o travauxde construction
(NF DTU ou NF EN), à des règles
répondantà une normehomologuée
professionnelles
par la C2P(1X3),
professionnelles
acceptées
ou à des recommandations
du programme
par la C2P(2X3),
RAGE2012nonmisesen observation
.
o travauxde construction
conformesau CCTG et ses fasciculesou à un référentielspécifiqueà la
techniqueutiliséepubliéepar un organisme
reconnupar la profession,
dansle cadrede marchésde
travauxpublics,
o procédés
ou produits
faisantI'objetaujourde la passation
du marché:
. d'un AgrémentTechniqueEuropéen(ATE) en coursde validitéou d'une EvaluationTechnique
(ETE)bénéficiant
(DTA),ou d'unAvisTechnique
Européenne
d'unDocument
Technique
d'Application
(ATec),valideset nonmisen observation
parla C2P(3),
.
(ATEx)avecavisfavorable,
. d'uneAppréciation
Technique
d'Expérimentation
. d'unPass'innovation
"vert"en coursde validité.
(1) Les règles professionnelles
acceptéespar la C2P (Commission
PréventionProduitsmis en oeuvrepar l'AgenceQuafté ConstructionAQC)
sonf/Èféesà I'annexe2 dela publication
semestielle
de Ia C2P
(2) Lesrecommandations
professionnelles
RAGE2012(Règlesde I'4ft GrenelleEnvironnement
2012")sontconsuftables
sur/e sfe intemetdu
programme RAGE : www.reglesdelart-grenelle-environnement-2O
12.fr
(3) Lescommuniqués
de la C2Psontaccessrb/es
sur le sitede I'AQCwww.qualiteconstruction.com

Dansle cas où les travauxréalisésne répondentpas aux caractéristiques
énoncéesci-dessus,l'assuréen
informel'assureur.
-----Tableau
de la garantie
d'assurance
décennale
de responsabilité
obligatoire
en pagesuivante-----
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2.1. ASSURANCE
DE RESPONSABILITE
DECENNALE
OBLIGATOIRE

L e c o n t r a tg a r a n t i tl a r e s p o n s a b i l i tdéé c e n n a l ed e l ' a s s u r é
En Habitation :
p a r l e s a r t i c l e s1 7 9 2e t s u i v a n t sd u c o d ec i v i l , d a n s Le montant de la garantie couvre le cott des travaux de
instaurée
le cadre et les limitesprévuspar les dispositionsdes articles réparationdes dommagesà I'ouvrage.
L . 2 4 1 - 1 e t L . 2 4 1 - 2 d u c o d e d e s a s s u r a n c e sr e l a t i v e sà
l'obligationd'assurancedécennale,et pour des travaux de
Hors habitation :
I constructiond'ouvragesqui y sont soumis, au regard de Le montant de la garantie couvle le coût des travaux de
l'articleL.243-1-1du même code
réparationdes dommagesà l'ouvragedans la limite du coût
total de constructiondéclarépar le maftred'ouvrageet sans
La garantiecouvre les travauxde réparatiàn,notammenten pouvoir être supérieurau montant prévu au I de l'article
cas de remplacement des ouvrages, qui comprennentR. 243-3du code des assurances.
égalementles travauxde démolition,déblaiement,
déposeou
démontageéventuellement
nécessaires.
En présence d'un GCRD :
Lorsqu'un Contrat Collectif de ResponsabilitéDécennale
(CCRD)est souscritau bénéficede l'assuré,le montantde la
garantieest égal au montantde la franchiseabsoluestipulée
oar leditcontratcollectif
Durée et maintien de la garantie

pourla duréede la responsabrJité
pesant
La garantie
s'applique
décennale
surI'assuré
envertudesarticles
1792et suivants
du codecivil.Elleestmaintenue
danstouslescasoourla mêmedurée

La présenteattestationne peut engagerI'assureurau-delàdes clauseset conditionsdu contratauquel
elle se réfère.
2.2 - GARANTIEDE RESPONSABILITEDU SOUS.TRAITANTEN CAS DE DOMMAGES
DE NATUREDECENNALE
qui intervient
Le contratgarantitla responsabilité
de I'assuré
en qualitéde sous-traitant,
en casde dommages
de
posées
par
naturedécennale
dans les conditions
et limites
les articles1792et 1792-2du codecivil, sur des
ouvragessoumisà I'obligation
d'assurance
de responsabilité
décennale.
Cettegarantieest accordéepourune
duréefermede dix ansà compterde la réception
viséeà I'article1792-4-2
du codecivil.
La garantiecouvre les travaux de réparation,notammenten cas de remplacement
des ouvrages,qui
comprennentégalementles travaux de démolition,déblaiement,dépose ou démontageéventuellement
nécessaires
Le montantdes garanties
accordées
couvrele coûtdestravauxde réparation
des dommagesà I'ouvrage,
sans
pouvoirexcéderen casde CCRD:
o 10 000000€ parsinistresi I'assuré
réalisedestravauxincluantla structure
ou le grosoeuvre,
o 6 000000€ parsinistresi I'assuré
pasla structure
réalisedestravauxn'incluant
ou le grosoeuvre.
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2.3. GARANTIEDE BON FONCTIONNEMENT
Le contratgarantitla responsabilité
de I'assuréen cas de dommagesmatérielsaffectantles éléments
d'équipements
relevant
de la garantie
de bonfonctionnement
viséeà I'article1792-3du codecivil.
Cettegarantieest accordéepour une duréede deux ans à compterde la réceptionet pour un montantde
458000eurosparsinistre.
3 . GARANTIED'ASSURANCEDE RESPONSABILITEDECENNALEPOUR ICS OUVNNGESNON
SOUMISA L'OBLIGATIOND'ASSI}RANCE
La garantieobjet du présentparagraphe
s'applique:
- auxréclamations
pendantla périodede validitéde la présente
formulées
attestation
;
- auxtravauxréalisés
en FranceMétropolitaine
;
- aux opérations
de construction
nonsoumises
à l'obligation
d'assurance
dontle coûttotalde construction
H.T.
touscorpsd'état(honoraires
comprismaiséléments
d'équipement
techniques
spéciauxexclus),déclaréparle
maîtred'ouvrage,
n'estpassupérieur
à la sommede 100000€. Au-delàde ce montant,I'assuré
doitdéclarer
le chantierconcernéet souscrire,
auprèsde I'assureur
un avenantd'adaptation
de garantie.A défaut,les
garanties
pas
du contratne s'appliqueront
- auxactivités,
travaux,produits
et procédés
de construction
listésau paragraphe
2 ci-avant.
Dansle casoù lestravauxréalisésne répondent
pasauxcaractéristiques
énoncées
ci-dessus,
I'assuré
en informe
I'assureur.
Toustravaux,ouvragesou opérations
pas aux conditions
précitéespeuventfaire
ne correspondant
I'objetsurdemande
spéciale
de I'assuré
d'unegarantie
spécifique,
soitparcontratsoitparavenant.
Naturede la garantie

Montantde garantie

Garantie
pourlesouvrages
de responsabilité
décennale
non
soumisà l'obligatlon
d'assurance
mentionnés
au contrat,y
comprisen sa qualitéde sous-traitant,
danslesconditions
et
limitesposéesparlesarticles1792,1792-4-1
et 1792-4-2
du
codecivil.

100000eurosoarsinistre

4 - GARANTIED'ASSURANCEDE RESPONSAB|L|TECtVtLE(DOMMAGESEXTERTEURS
A
L'OUVRAGE)
Le contratgarantitla responsabilité
civilede I'assuré
en casde dommages
causésà destiersen coursou après
exécution
de sestravauxen dehorsde toutdommageà I'ouvrage.
La garantieobjet du présentparagraphe
s'applique:
- auxactivitésprofessionnelles
listéesau paragraphe
1 ci-avant;
- auxréclamations
pendantla périodede validitéde la présente
formulées
attestation.
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Dommagescorporels

4 574000eurosparsinistre

Dommagesmatériels

915000eurosparsinistre

Dommagesimmatériels

458 000eurospar sinistre

Limite pour tous dommagesconfondus(corporels,
matérielset immatériels)dus ou liés à l'amianteou à
tout matériaucontenantde I'amiante
Limite pour tous dommagesconfondusd'atteinteà
l'environnement

1 000000eurosparsinistreet paran

305000eurosparsinistreet paran

La présenteattestation ne peut pas engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat
précitéauquelelle se réfère.
Faità Paris,
le 2411112020

Présidentdu Directoire
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