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VotTe âgent gén*ral :

SARL LINER SPECIALISTE
I,JATERPROOF
LA VALLEE PIET
35730 PLEURTUIT

M BEAUDOUIN BERNARD
4 RUE BERTRAND D ARGENTRE

BP 7Al 19

3550I VITRE CEDEX

Tét : Q2 99 75 l4 33
Fax: 02 99 74 47 Al
Portefeuille : 35a28444

V{}s rèf4rën{Ês ;

contrat n' 5055838204
code client n' 36633187A4

Le 4 décembre 20114

ÂXA FRANCE IARD âlteste que la personne dont I'identité est mentionnée ci-dessus est titulaire du contËt
BIPlus n'5055838244, à effet du ler janvier 2AlO garantissant :

Pour les chantiers ouverts postérieurement au I er janvier 20 I 5 jusqu'au I er janvier 2Ol 6

Sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 el" 1792-2 du Code Civil. qu'eile peur
encourir en sa qualité de constructeur telle que visée au ler aiinéa de I'article 1792-l du même code.
pour les travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance.

Cette garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance de
responsabilité obligatoire dans le dcmaine des travaux de construction tel que prévu par les articles
L.241-l et L24l-2 du Code des Assurances, et. fonctionne selon les règles de la capitalisation.

Lorsque l'assuré est sous-traitant. le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis
aux articles 1792 et l7S2-2 du code civil et apparus après la réception au sens des articles 1792-6 du
même code, dès lors que sa responsabilrté est engagée du fart des travaux de construction qu'tl a
réalisés. à I'exclusion de ceux visés à I'article L243-l-l du Code des Assurances.

Pour ies réclamations notifiées à I'assureur à compter du ler janvier 2QlO et qui se rappofient à des faits
dommageables survenus avant la date de résiliation ou d'expiration de Ia garantie, la responsabilité qu'elle
peut encourir en qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant pour :

Les dommages de nature décennale qui compromettent la solidité des ouvrages de construction non
soumis à i'obligation d'assurance.

Les dommages subis après réception par les éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis
à I'assurance obiigatoire à la réalisation duquel I'assuré a contribué.

Les dommages matériels intermédiaires aflectant un ouvrage sournis à I'assurance obligatCIire survenant
après réception et dont la responsabilité incombe à I'assuré.

Les dommages matériels subis après réception par les existants, et qui sont la conséquence directe de
I'exécution des travaux neufs. et dont la responsabilité incombe à l'assuré.
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Les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entrainant le versement d'une

indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8,2.9,2.10,2.12,2.13, ou 2.14 des conditions

çénérales.

Les prgudices causés aux tiers, avant ou après réception.

Les dommages matériels accidentels en cours de chantier à sa charge et atteignant les travaux objet de son

marché {pour les seules garanties figurant au tableau ciaprès}. lorsqu'ils surviennent :

entre la date d'effet et ia date de résiliation ou d'exptration du contrat
EL

entre la date d'ouve$ure du chantier et celle de la réception.

CE CONTRAT A POUR OBJET DE GAT{ANTIR :

, Les travaux de construction répondant à une norme homoloçuée {NF DfU ou NF EN} ou à des règles

professionnelles acceptées par la C2P

. Les prccédés ou produits faisant I'ob1et aujour de la passatjcn du marché :

- d'un Agrément Technique Européen {AIEJ bénéficiant d'un Document Technique d'Application

{DTA}. ou d'un Avis Technique {AIec}, valides et non mis en observation par la C2P

- d'une Appréciation ïechnique d'Expérimentation {ATExi avec avis favorable,

- d'un Pass'innovation " ven " en cours de validité

Les travaux de I'assuré relevant de ses actrvités indiquées aux condltions particulières du conlrat et

rappelées ci-après

, Les interventions de I'assuré sur des chantiers de construction dont le coùt çlobal {*} de construction

tous corps d'état TTC y compris honoraires, déclaré par le maître d'or-rvrage, n'est pas supérieur à I 5
000 000 €.
Ioutefois, ce coût est porté à 30 0OO 000 € pour autant que I'assuré bénéficie d'une garantie au
titre d'un Contrat Collectif Responsabilité Décennale {CCRDI. conforme à l'arlicle R.243-l du Code des

Assurances et à l'annexe lll de I'article A.243-l du même code.

Le coût définitif de construction ne poura excéder de plus de 10 Vo les montants indiqués cÈdessus.

{.f : On entend par coût global. le coùt totai prévisionnel de construction tous corps d'éta|.y compris

honoraires.

. Les interventions de I'assuré sur des chantiers de construction non soumis à I'obligation d'assurance

décennale dont le coirt global des travaux tous corps d'état TTC y compris maitrise d'oeuvre, n'est pas

supérieur à I COO OOO €.

ll n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles. avec ou sans

fournirure de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27

novembre I 991 .

[a présente attestation est valable jusqu'au ler janvier 2016 et ne peut engager I'assureur en
dehors des limites qui conditionnent I'applicâtion du con$at et al}delà desquelles l'assuré doit
se rapprocher de son assureur.

Fait à VITRE. le 4 décembre 2014
LAGFNT CENFRAL PÂR DELEG,{TICN

BEA UIN Bernard
Assu s et Placements

4 RæBertnd dAr P 701I9 - JJ5Ol \'ITRE CEDEX
TA. A2.99.75 x 02.99.74.47.01

HATEAUBOLJRG CEDEX
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Aetivités "Travaux" réalisées dans le domaine du Bâtiment
d'activités des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publicsf

Âctivités "travaux" réalisées dans le domaine du Bâtirnent

{suivant la nomenelature FFSÂ

et des travaux publics :

r FONDATIONS, MACONNERIE, BETON

Activités couvertes :

. Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ {2.2f

Activités exclues :

. Réalisation, transformation de murs et d'ossatures porteurs d'irnmeubles comportant plus de 6 niveaux

dont 2 maximum en sous sol

, Reprise en sous oeuvre dont la profondeur est supérieure à 6 mètres

. Dallages de type industriel ûu commercial y/c bétons de flbres. dont la superficie est supérieure à 500

m2
. Utilisation de techniques d'agrafage" de collage. d'attache
, Béton précontraini in situ {mise en tension sur chantier} {2.3}
. Réservoirs, piscines {5.8}. silos, ouvrages contenants
. Enduits extérieurs, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine

r PEINTURE, REVETEMENT DE SURFACES. SOLS ET MURS

Activités couvertes :

, Revètement de surfaces en matériâux durs y compris - Chapes et sols coulés

Activités exclue!:

. Peinture {4.5i, Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets floffanls f4.6}

. Calfeutrement. prote{tion el étanchéité des façades
, Chapes. revêtement des murs et sols, intérieurs à base de liants synthétiques ou résine, y compris sols

sponifs et résines de sols industriel:
. Utilisation de techniques d'agrafage, d'attache
. Revêtements de cuisine de collectvités supérieures à 300 m2
. Revêtements de sols spoftifs
. Revêtements, spéciaux conducteurs, antl-rayons X ou antFusure

r PLOMBERIE, INSTALIÂTIONS SANITAIRES. THERMIOUES DE GENIE CLIMATICUE,
DAERAULIOUE ET DE CONDITIONNEMENT D.AIR, FUMISTERIE

Âctivités couvertes :

. Plomberie - lnstallations sanitaires f 5.1,

. tnstailations thermiques de génie climatique {5.2}, Fumisterie {5.31, lnstallations aérauliques
et de conditionnement d'air {5.41

ActivitéS_€xelu€E:

. lnstallations à énergie géothermiques {5.10f par capteurs horizontaux

. lnstallations à énergie solaire par capteurs thermiques {hors pose de capteurs soiaires intégrés visés au

3ll
. Cçmatisation, installatiôns fiigorifiques d'une puissance supérieure à 12 ICI/ et inférteure à 50 l(\V

restituée
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Garanties Tous dommages confondus y
compris les extensions spécifiques:
Mise en conformité laft.2.17.3.11
Frais financiers en cas de référé provision
(aft. 2.17.3.2t Montant par Montant par Par sinistre
Négoce et v€nte de matériàux de sinistre année ,

construction lart. 2.17.3.41

Ir?ya1x_1on constitutifs d'ouwages {art.
z.t7.3.sl

tAvalt lgleption 8 252 8e6 € I 6s1 €

. Après réception 6 6A2 317 €' 6 6A2 317 e I 651 €

Dant avaflVaprès réception :

r .gr.19T_rggç5 I 650 579 €, I 650 579 €, I 65t €

.1 . Domm.rces immatériels.- 22A A77 €, 440 t54 €, I é5t €
m>< . Dommaces de oollution:r
I

0 . Faute inexcusable
ct

8252qA€, 825294€, t 651 €,

r r0o 396 €

22 OAA € par litige

l65t€
r65r€

. Extensions spécifique$auf art. 2.17.3.5 Mêmes montants et sous-limitations I 651 €
limité à 50 000 € par sinistre et par année)

. Protection juridique Voir annexe 95,!492 A

ili Sans pouvoir excéder le montant du seuil de déclenchement du Contrat Collectif de Responsabilité

Décennale {CCRDI

Attestation du contrat n' 5055818204 6t6



Mrntafits de$ gârantres et Ér8r}(trrises

Montants de garanties et franchises lsous réserve des dispositions du chapitre lll des cCInditions
Généralesl

Domrnages sur chantier
Montant unique pour

I'ensemble des garanties,
par année d'assurance

Par sinistre 'r.ï_.:lii

. Effondrement des ouvrages {art 2 lJ

. Autres dommages matériels aux owrages {art 2.21

. Dommages m.rtériels aux matériaux {arr 2 3l

. Dommages matérrels aux instaliations, matériels de
chantier et ouvrages provisotres larT2.4|

. Attentats, tempêtes, ouregans, cyclones. grêle tart 2.51

. Catastrophes naturelles Frf 2 6l

660 232 € I 65t G,

Franchise réglementaire

Responsabilité civile décennalê Montant par sinistre Pâr sinistre

. Responsabilité décennaie pour travaux de
construction soumis à I'assurance obligatoire larl 2 Bl

, Responsabilité de sous.Ëraitant en cas de domrnages
de nature décennale {ert7 9l

. Responsabiiité décennale pour travaux de
constructjon non soumis à l'assurance obiigatoire et
llmitée à I'afteinte è tr solidité {ârt 2 l0J

''A hauteur du coùt des
réparations" {l}

Itoo386lê

550 193 € par sinistre et
AAO 3Ag € par année

d'assurance

t65r€
l65lÊ

1651e

Responsabilités coËnexes
Montant unique poilr

I'ensemble des garanties,
par année d'assurance

Par sinistre

. Bon fonctionnement des éléments d'équipement
dissoctables des ouvrages soumis â l'assurance
obligatoire laft.2.12}

. Dommages imrnatérieis consécutjfs {art 2 I 5i

. Domn:ages matériels aux existants par répercusston

fart. 2.1 4l
. Dommages matériels intermédiaires affectant un

ouvrage soumis â I'obligation d'assurance lart.2.131

664 232 ê I 651 €,

t!
F
Êt
f

m
><
f
A
F

EI Âtrestation du contrat n' 5055838204



r!
F
trl
m
;f
m
><

.1
A
Ël

. lnstallations d'inserts

. lnstallations de protection contre I'incendie telles que RlÂ sprinklers

. lnstallations thermiques à haute pression ou haute température

. lnstallations thermiques industrielles. fours et cheminées industriels, revêlements thermiques et

industriels
. Clirnatisation d'une puissance supérieure à 50 Kw restituée
. Climatisation de salles blanches, salles grises, salles informatiques
, lnstallations fiigorifiques de puissance supérieure à 50 Kw restituée
. Iéléalarme, télégestion, télésurveillance d'installations
. lnstallation à énergie géothermique par capleurs verticaux
, lnstaliation à énergie solaire par capteurs photovoltaiques (hors pose de capteurs solaires intégrés|

r ELECTRICITE - TELECOMMUNICATIONS

Activités couvertes :

. Electricité {5.51 y compris l'installâtion de VMC

ActLYt!és €xçlueq :

, lnstallation Haute Tension A à l'extérieur des locaux, ylc postes de transformation
. lnstallations de protection contre I'incendie d'une valeur unitaire supérieure à 5000 €
. lnstallations photovoltaiques {hors pose de capteurs solaires intégrésf
. lnstallations de détection incendie. vol, intrusion d'une valeur unitaire supérieure à 500Û €
. lnstallations photovoltaiques {5-l l-lf parpanneauxrigides non intéçrés

. lnstallation éolienne en toiture

. lnstallations photovoltaiques {5-l l-l } par panneaux rigides intégrés
, lnstallations photovoltaiques {5-l 1-2i posées au sol

. lnstallation par système d'étanchéité photovoltaique {5-l l-3f

. lnstallation éolienne {5-l2f hors tenassement, fondations, gros oeuvre, maçonnerie, mise en oeuvre des

mats
. lnstallatlon éolienne (5-12} y compris tenassement, fondations, gros oeuvre, maçonnerie, mise en

oeuvre des mats

Autres activités réalisées

. pose de membrane armee et

. liner voir declaration
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