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ATTESTATION D'ASSURANCE
AXA France, dont le siège social est situé Temasses de I'Arche 92000 Nantene atteste que
. SANICHAUFER TOITURES SARL

:

13 RUE DE L'INDUSTRIE
L-3895 FOETZ

-

LUXEMBOURG

N'SIREN/SIRET : 90909090909090

Est titulaire du contrat d'assurance no O0O0003899390004 pour
o1,/oa2oLs.

la

période

du O1,/OL/2O18

au

Assurance de resporsabilité décennale obliÉatoi re

1,.

Les ¡laranties objet de la présente attestation s'appliquent

:

a

Aux activités professionnelles ou missíons suivantes : activités rappelées au paragraphe *Activités
souscriteso ci-après.

a

Aux travaux ayant

fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée
cidessus. L'ouverture de chantier est définie à I'annexe I de I'article A. 243-I du code des
assurances.
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a

Aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

a

Aux chantiers dont le coût total 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 o0O 0o0 euros.
Cette somme est portée à 3O 0OO O00 euros HT en présence d'un contrat collectif de responsabilité
décennale bénéficiant à I'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de
10 millions d'euros pour les lots structure et gros æuvre et 6 millions d'euros pour les autres lots.
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Terassos de l'Atche ' 92727 Nant€rue Cedex ' EntËpdss régles pal lå Code de8 AsuEnces,Opérations d'âssurances exonérées de TVA
portées par AXA Assistance France Assurances
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art. 261-C CGI
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Aux travaux, produits et procédés de construction suivants
:
Travaux de construction répondant à ,nu nomá tromãloguee

-

professionnflt-": acceptées par

la

c2P1 ou

programme
2ot2 non mises en obseruation par c2p2
. Procédéså':!?gH:î1"ï:ii,;"ië:."îïjËå:f,nËî;ni:ll,.:
RAGE

1ruF

oru ou NF EN), à des règles

à des iecommanoations professionnelles du
ra

;

î?'.lj,,t*é

-

ou d,une éva,uation
technique européenne (ETE) bénéfíciant d'un document technique
d'application (DTA), ou
d'un avís te-chnique (ATec), valides et non mis en observation par
la Cdi",
d'une appréciation technique d'expérimentation (ATEx) uu"ãuui=
favorablá,
d'un pass ínnovation ,vert' en cours de validité.

(7) Les règles profess¡onnelles acceptées par la c2P (commission
prévention produits mis en æuvre par lAgence quarrté
constructton) sont listées
à I'annexe 2 de la publication semestrielle de /â c2P et
sont
uur'le site de lAgence qualité construction

(www. qaa /iteconstrucl¡ on. com ).
Les recommandations prifessionnelles RAGE

(2)

"on"ultaþlrs

2o72 (règles de l'a¡t Grenelle env¡onnement 2o7z) sont consultaþles sur le
site tntemet du
programme R/AGE (www'reg/esdetaft-grenell+envtronnement-2072,fr)
et les communiqués de la c2p sont accessibles sur le site de lAec
(www qu a /ttecon s tructi o n. co m
).
(3) Les communiqués de la c2P sont accessibles
sur le s¡te de lAec (www,qaal¡teconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne Épondent pas aux caractéristiques
énoncées cidessus,
vrrv¡rvevÈ
v¡1rçtÐ¡trl¡tt l,assuré
I .
en
informg |tassurgur.
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La garantie de responsabirité décennare obrigatoire

:

Nature de la garantie
garantit la responsabílité décennale de I'assuré
Le
contrat
ainstaurée par les articles LTg2 etsuivants du
o
code
civil, dans le cadre et les limites prévues par les disposítions des
lrt
articles L.241-j, erL.24L-2du code
¿ des
z,

u

m

o-

1

assurances relatives à I'obligation d'assurance décennale, et pour
oes-tiavaux de construction
d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de I'article L.243-L-tdu
même code.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas
de remplacement des ouvrages, qui
comprennent é$alement les travaux de démolition, déblaiement,
dépose ou démontage éventuellement
nécessaires.

.

Montant de la garantíe :
En habitation : le montant de la garantie couvre le coüt
des travaux de réparation des dommages à
I'ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût
des travaux de réparation des dommages à l,ouvrage dans la
limite du coût total 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. (*)
Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale
est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie
est é$al au montant de la franchise absolue stipulée par ledit
contrat collectif.

(x) Par dérogation, le montant de la garantie hors habitation
couvre le coût des travaux de réparation des
dommages à I'ouvrage

.

Durée et maintien des garanties:

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité
décennale

pesantsur I'assuré en vertu des
articles L792 et suivants du eode civil. Elle est maintenue dans
tous les cas pour la même durée.
La présente attestation ne peut er€ager I'assureur ar¡delà
des clauses et conditions du contrat auquel elle
se réfÈre.

3'

Autrcs garanties souscrites dans tes limites et conditions du
cont¡at auquel elles se réfèrcnt
Les garanties ci-dessous s'entendent dans les mêmes timites que
celles vísées au paragraphe 1.

' Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. Cette garantie est
accordée, conformément à I'aftiele L792-4-2 du code civ-il, pour
une ¿ureã de dix ans à compter de la
réception et est gérée seron re régime de ra capitarisatiãn.
Zi
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Les garanties cidessous s'entendent dans la limite des activités, coût total de construction, étendue
géographique, travaux, produits et procédés de technique courante visés au paragraphe 1-.
Elles s'appliquent aux réclamations notifiées à I'assureurà compter duOt/O1,/2Oí-,8 et, qui se rapportent à
des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, engageant la
responsabilité de I'assuré en sa qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant.
a

Bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis à I'assurance
obligatoire.

a

Responsabilité pour dommages matériels subis après réception par les existants, et qui sont la
conséquence directe de I'exécution des travaux neufs.
Responsabilité pour non-conformité à la règlementation thermique 2OL2.

a

Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs résultant d'un dommage garanti cidessus
et survenant après réception.

La prÉsente attestat¡on ne peut enÉager I'assureur ar¡delà des clauses et conditions du contrat auquel elle

se réfère.
Ce contrat n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou
sans fourniture de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre l-990 et son décret d'application du
27 novembre l-991.
Fait à Nanterre, le OB/L2/2OI7
Gaëlle Olivier
Directrice Générale ÆG Entreprise
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Astivités souscrites
Ac'tiÚtés
'tratnux ' réalisées dans le domaine du Bâtiment (suivant la nornenclature FFSA d,astivités des
entrcprises du BTP) et des travaux publics :

coUvERTURE - SAUF

L'AcrlvrÉ coUvERTURE

pAR TEXTTLE

vsÉE DANs LA RUBRteuE 3.8

Sauf*:

r

.

Poss de capÞurs å 6ne6ie solaip

ETANCHÉITÉ OT TOITURE ET TERRASSE, ET PLANCHER INTÉRIEUR

Sauf*:

.
.

Etanch6iÉ liquide coul6e
Mousse projetóe in situ

o-

JI

rsoLATtoN THERMTQUE _ ACOUSTIQUE _ ñRtcoRtnQUE

È¡
..o

cl

z,

o@

r¡

Sauf*:

.
¡
'

E

v

m

o-

lsolation de cframb¡ss froides d'une capaciÉ supórieup å 2o M3
lsolation thermique par I'ex6rieur
lsolation antivibratile, tlaitement acoustique de salles, studios

FUMISTERIE

Y compris
a
a

Ramonage uniquement
Pose d'inserts

CHARPENTE ET STRUCTURE EN

5.9

Bols - SAUF AcTlVlTÉ MASoNS À ossATURE Bots vtSÉE EN RUBRTQUE

Sauf*:

'

charpents of strucitule bois dont ta porÉe est supérieup å 25 m

(*) : pour autant qae ces activit,és ne soient pas souscrites dans une autre
rubrique
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Montants des

nties et franchises

Garanties
Dommagþs sur chantþ¡

a
a

a

a

a

a

Effondrement des ouvrages {arl 2.7)
(Garantje non sousøite)
Autres dommages matériels aux ouvrages (arI2.2)
(Garantie non souscrite)
Dommages matériels aux matériaux (art 2.3)
(Garantie non souscrite)
Dommages matériels aux installations, matériels de chantier
et ouvrages provisoires (arI2.4)
(Garantie non souscrite)
Attentats, tempêtes, ouragans, cyclones, grêle (art 2.5)
(Garantie non souscrite)

Responsabilité décennale pour travaux de construction

a

Montant de la franchise

en€

Montant unique pour
lbnsomble des garenties
par annóe d'assurancê

Par einistrs

Garantie non souscrite

Catastrophes naturel les (ar"t 2.6)
(Garantie non souscrite)

Responsabilitá civiþ dócennaþ

a

Montant de la garantie

en€

Garantie non souscrite

Garantie non souscdte

Montant parsinistrc

Par sinistË

3292

A hauteur du coût de€

€.

soumis à l'assurance obligatoire (art 2.8)

réparations (1)

Responsabilité de sous-traitant en cas de dornmages de
nature décennale (art 2.9)

ro 973 736 €.

3292 €

Garantie non souscrite

Garantie non souscrite

Responsabilité décennale pour travaux de construction non

soumis à I'assurance obligatoire et limitée à I'atteinte à la
solidité (art 2.1-0)
(Garantie non souscr¡te)
RosponsabilftÉs connexos

o
.
r
.

Bon fonctionnement des éléments d'équipement
dissociables des ouvrages soumis à I'assurance obligatoire

Montant unique pour
I'ensambþ des garanties
par annóe d'assulancê
1,O97 374€.

Par slnistle

3292

€.

(art2.L2)
Dommages immatériels consécutifs (art 2.1b)
Domma€es matériels aux existants par répercussion (art

2.74)
Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage
soumis à l'obligation d'assurance (art2.I3)
(Garantie non souscrite)

a
3

Responsabilité pour non-conformités à la RT2012

2O o/o du sinistre
mini 1 fois le montant de la

franchise ci-dessus
maxi 4 fois le montant de la
franchise mini
oJ¡
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Responsabili6 civile du chef d'entreprise

2.1

a

It¡fonUnt de la fianchise

en€

Avant réception

a

Limiþs de É[amnties en €

Après réception

Garanüe non

Garanüe non

souscrite

souscdb

Garanüe non
aouecrite

Garantie non

Garantie non

Garanüe non

souscrite

souscrite

Garanüe non

Garantie non

souscrite

eouscrite

Garantie non

Garanüe non
souscn'te

Garantie non souecdte

Garantie non
n eousdrite

Garantie non

Garanüe non souscrite

Garantie non

Garantie non

souscrite

souscrlte

Garanüe non souscrlte

Garanüe non souscÌite

souecrite

tbm avânVaprès récepüon
Dommages matériels

a

a

Dommages immatériels

Dommages de pollution

souscrite
o.

a

-¡
trt

Faute inexcusable

r!

trl
z,

a-

o
r¡

a

Défense recoura

Å

Garanüe non souecrlte

Garanüe non souscrite

eouscrite
Garant'e non souecrite

tJ

m

o-

Eûensione spécifqu€s (art 2.12.8.)
a

Frais financiers en cas de référé provision

non
a

Mise en conformité avec les règles de
urbanisme et erreur implantation

I'

Garanüe non souscrite

Garanüe non eouscrite

Mission de pilotage mandataíre commun
non
a

Négoce et vente de matériaux de
construction
non

a

Travaux non constitutifs d' ouvrages
(Garantie non souscrite)

Protecton Juridlque

(l)Sans pouvoir excéder
décennale (CCRD)

Garanüe non

Garanüe non

souectite

souscrlte

Garantie non souecrlte

Garafüe non souscrite

le montant du seuil de déclenchement du contrat collectif de

responsabilité

Les montants de garanties et de franchises s'expriment en euros à'l'indice ggbgO
en date du

o1"/o7/2OL7.
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