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L'ASSURANCE MMA BTP
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

ENTREPRISE

TABLEAU DE GARANTIES
f

NDEX DU BATIMENT BT 01 (VAR. ANNUELLE REF. 01/06) : valeur 104,4 applicable au 01lO1l2O17

Responsabilité Civile Décennale - Entreprises de construction
Nature des garanties

Montant des garanties
(par sinistre)

Montant des franchises
(non indexé) par sinistre
(1) {2)

A. Responsabilité civile décennale ouvrages soumis à obligation
d'assurance (gestion en capitalisation)
1) Responsabilité décennale locateur d'ouvrages (articles LZ4j -1 et
L241-2 du code des assurances)

2) Responsabilité en qualité de sous-traitant (article 1792-4-2 du
code civil)

A hauteur du coût des
travaux de réparation des
oommages
à I'ouvrage. Les travaux
de réparation
comprennent également
les travaux de démolition.
déblaiement, dépose or,
démontage
éventuellement
nécessaires.

B. Responsabilité civile décennale ouvrages non soumis a oOtrgaiio;
d'assurance
t) IJommages matériels aux ouvrages non soumisâ-bligàtion-d'assurance selon I'article A43-1-1 du Code des assurances {v
compris les frais de déblaiement)
C. Garanties complémentaires après réception
) Èron ïoncltonnement des éléments d,équipement sur ouvraqes
soumis à obligation d'assurance (Art. 1792-3 du Code Civili
z) éon Toncttonnement des éléments d,équipement sur ouvragenon soumis à obligation d'assurance (Art. 1792-9 du Code bivit)

99 300 EUR

8OO EUR

596 000 EUR

8OO EUR

99 300 EUR

8OO EUR

3) Dommages aux existants (y compris frais de déblaiement)

298 000 EUR

4) lJommages immatériels consécutifs
5) Fonctionnement des

198 000 EUR
29 800 EUR

é@

(1)
(2)

8OO EUR

8OO EUR
8OO

EUR

La franchise est doublée en cas de défaut ou d'insutfisance d'assurance
du sous-traitant au jour du sinistre.

Une seule lranchise pour un même sinistre "Responsabilité civile décennalei, rà pius
élevée.

Au-delà de I'une de ces limites, qui conditionnent I'application du contrat, l'assuré
doit se rapprocher de son assureur.
La présente attestation ne. vaut pas dès lors qu'il est recouru à un contrat
collectif de responsabilité décennale (CCRD).
Elle n'implique qu'une présomption de garantie à la charge àe i'àÀsuËur.
Eile ne ùri;;éug"r t,assureur, au-detà des ctauses et
conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Faiile 06t01t2017

L'Assureur,

:E\\rs

à NANTERRE CEDEX
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ENTREPRISE

ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Le contrat garantit la responsabilité décennale de

I'assuré

instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le

Le montant de la garanlie couvre le coût des travaux de
réparation des dommages à I'ouvrage.

cadre et les limites prévues par les djspositions des articles
L241-1 el L241-2 du code des assurances relatives à I'oblioation Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de
d assurance décennale, et pour des lravaux de construction répâration des dommages à I'ouvrage dans la limite du coût total
d'ouvrages qua y sont soumis, au regard de I'article L 243-1-1 du de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir
être supérieur au montant prévu au I de I'article R 243-3 du code
des assurances.

même code.

La garantie couvre les travaux de réparalion, notamment en cas
de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage Lorsqu'un Contrat Collectif de Besponsabilité Décennate (CCRD)
est souscrit au bénéfice de lassuré, le montant de la garanlie est
évenluellement nécessaires.
égal au montant de la franchise absolue stipulée par Ëdit contrat
collectif.

Par dérogation aj'x dispositions tigurant 4ans le tabteau cÈdessus, le monlant de la garantie
hors habitation couvre le coût
des travaux de tépartition des dommages à l,ouvrage.

Dans

la

mesure

oil elles sonl souscrites, les garanties obligatoire et complémentajres de
gara;l;i

l'exception de la garantie bon fonctionnement, sonigérées en ca-pitalisation. Les autres

responsabjljté civile décennale, à

"àÀiàà":". ""

repartition.

GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS OE DOMMAGES DE NATURE
DECENNALE
Cette garantie couvre le paiement des lravaux de réparation des
dommages lels que définis aux artictes 1792 el 179;A-Z du code
civil et apparus après réception, lorsque Ia resDonsabilité de Se reporter au tableau de garanties ci-après

lâssuré est engagée du fait des travaux de construction
à l'obligation d'assurance, qu'il a réaljsés en

d ouvrages soumis

qualité de sous-trailant.

ASSURANCE DE RESPONSABTLITE DECENNALE SUR DES OUVRAGES NON SOUMIS A L'OBLIGATTON
D'ASSURANCE
L'Assurance- de responsabilité décennale sur des ouvrages non soumis à I'obligation d'assurance
s'appljque aux chantiers dont le
coût total prévisionnel de construction HT tous corps d'étàt, y compris honorairesl oectare pâi té
màitiJâroJurag" n'est pas supérieui
à la somme de 7 000 000 Euros.

Le contrat garantit la responsabililé de I'assuré, lorsque celle-ci
est engagêe sur le fondement de la présomption établie par les
articles 1792 et suivants du code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas
de remplacement des ouvrages qu; comprennenl également Ies
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontâge

Se reporter au tableau de garanties ci-après

éventuellernent nécessaires.
Ë
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- revêtements en carreaux et panneaux de faience,
- réfection des souches,
- ramonage des conduits de fumée et d'installations.

Géothermie - Aérolhermie
Réalisation d'installation de chauffage, rafraîchissement et de produclion d'eau chaude par les techniques utilisant les
énergies géothermiques et aérothermiques, avec assistance d'une pompe à chaleur, avec tous les types de fluides.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- sondage, forage et terrassement,
- platelage, réalisation de socles et supporls d'appareils et équipements,
- tranchées, lrous de passage, saignées et raccords,
- calorifugeage, isolation thermique et acoustique,

- raccordement électrique du matériel,
- chape de protection de l'installation de chauffage,
- installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.),
- installation réalisée par des techniques utilisant l'énergie aérothermique.

'

aux travaux ayant fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus.

.

aux travaux réalisés en France métropolitaine,

'

aux chantiers dont.le coÛt total prévisionnel de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le
maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15 000 000 Euros,

.

L'ouverture de chantier est définie à I'annexe I de I'article A 243-1 du code des assurances.

aux travaux, produits et procédés de construction suivants

o

:

travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles
grglegslonlelles acceptées par la C2P1, ou à des recom]mandàtions professionnelles du programme
RAGE 20'12 non mises en observation par la C2p2,

o

procédés ou produits faisant I'objet au jour de la passation du marché

-

-

:

9'rn Agrémenl_Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique
Européenne (trTE) bénéticiant d'un Document Technique d'Application
tOfÀ1, àu d'un Avis
''

T-echnique (ATec), valides et non mis en observation par la C2p3,
d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable.
d'un Pass' innovation " vert . en cours de validité.

(')

Les règtes prolessionneltes acceptées par la CZP (Commission Prévention produits mis en
æuvre par t,Agence
Qualité Construction) sont listées à I'annexe 2 de la pubiication semestriette de ta C2p et sont consultables
sur Ie site de
I'!gence Qualité Construction (www. quatiteconsùuction.com).

(') Les recommandations

professionnelles RAGE 2012 (< Règtes de t'Art Grenette Environnement 2012
site internet du programme RAGEde la.C2.P sont accessibles sur le site de \'AQC-(www.reglesdetart-grenelle-environnement20l2.fr)
(www.quatiteconstruction.com).
Îffmunisués
'"' Les communiqués

consultables sur

le

>) sonl
et tes

de Ia C2P sont access/bles sur le site de I'AQC (www.quatiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques ci-dessus
énoncées, l,assuré en

informe I'assureur.
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Agence n":92226
MR TISON LIONEL
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EURL LE FEU ET L'EAU
82 RUE DU VIEUX PONT
92OOO NANTERRE

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD Assurances Mutuelles
Atteste que

:

-

MMA IARD

EURL LE FEU ET L'EAU 82 RUE DU VTEUX PONT 92000 NANTERRE
SIRET n' 7529'16395 0001 1
est titulaire du contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale N'000000128269440,

pour la période du 0110112017 au 3111212017.
Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent

.

:

aux activités professionnelles ou missions suivantes

:

InstallatiCIn thermique de génie climaiique

Réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement, y compris de ventilation
mécanique contrôlée (V..M.C.), de puit canadien ou provençal et d'aérothérmie, hors techniques de géotÉermie et pose de
capteurs solaires intégrés.
Cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaires de :
- platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements,
- chapes de protection des installations de chautfage,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- calorifugeage, isolation thermique et acoustique,
- raccordement électrique du matériel,

-

inslallation de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique centralisée
oes

installations concernées,
- alimentation des appareils de chauffage et de refroidissement en source d'énergie,
- ramonage des conduits de fumée et d'installations.
Plomberie - lnstallatiqns sanitaires

Réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) sanitarres et d'eau chaude (sanitaire
et appareil de
production mixte chauffage et eau chaude), de réseaux de fluide ou oe gaz, hors
techniques de géothermie et

d'aérothermie.
cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaires de :
- platelage, réalisation de socles et supports d'appareiis et équipements,
- chapes de protection des Installations de chauffage,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- calorifugeage, isolation thermique et acouslique,
- raccordement électrique du matériel.

FùmistqÉe,:-Chenisag€ - Tubage
Réalisation (hors fours et cheminées industriels) de systèmes d'évacuation des produits
de combustion.
Cette activité comprend les travaux de :
- construction et installation d'âtres et de foyers, y compris d'inserts,
- construction de socles de chaudières,
- pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques,.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
- raccords d'enduits divers,
- calorifugeage des conduits,
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