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Votre agent g€neral :

SARL LANDREAU SOURI SSEAU
ZA LA PERDRIETTE
E5590 ST IIALO DU BOIS

MM MERLET ET NSON
5 BD DE tA ROCHE'AOUELEIN
BP5
85290 ST LAURENT SUR SEVRE

Tel : 02 51 67 8893
Fax : 0? 51 92 38 07
Portefeuille : 85036044

Vos references :

contrat n' 444597 5504
code client n" |102176204

Le 3 decembre 201 5

AXA FRANCE IARD atteste que la personne dont lldentite est mentionnee ci<essus est trtulaire du contrat
BTPlus n" 448597550+, a effet du 22 awil ZOl3 garantissant :

Pour les chantieB owerts postdneurement au I er jarwier 20 l6Jusqu'au I er jarwier 201 7

Sa responsabiltd cvile decennale d6coulant des anicles 1792 et 1792-2 du Code CMil, qu'elle peut

encounr en sa qualite de constructeur telle que visde au ler alinea de l'anicle 17921 du mCme code,
pour les travaux de construction soumis a lobligation d'assurance.

Cette garantie est conforme aux dispostions legales et regbmentaires regissant l'assurance de
responsabilit6 obligatolre dans le dornaine des travaux de construction tel que prs/u par les artjcles

L24l-l et L24l -2 du Code des Assurarrces, et, fonctionne selon les regles de la caprtzlisation.

Lonque I'assure e$ sous-tratant, le paiement des travaux de reparation des dommages tels que definrs

aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus apres la r6ception au sens des afticles 1792-6 du
meme code. des lors que sa responsabilrt6 est engagee du fait des travaux de construction qu'il a
realises, e l'exclusion de ceux vrses .'i l'article L 243-l-l du Code des Assurances.

Pour les reclamations notifiees i l'assureur a compter du 22 avril 2013 et qui se rapportent a des farts

dommageables survenus avant la date de res,liation ou d'expiration de la garantie, la responsabillte qu'elle
peut encounr en qualrtd de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant pour :

Les dommages de nature ddcennale qui compromettent Ia solidite des ouwages de construction non
soumis a l'obligation d'assurance.

Les dommages subis apres reception par les 6l6ments d'6quipements dissociables des ouvrages soumis
ir l'assurance obligEtoire e b realisation duquel l'assurd a contribue.

Les dommages matenels intermediaires affectant un o(A/tzlge soumrs i l'assurance obligatoire survenant
apres recept,on et dont Ia responsabilite incombe a I'assur6.

Les dommages matenel5 subis apres reception par les existants, et qui sont la consdquence directe de
l'execution des tra/aux neufs, et dont la responsabillte incombe a l'assur6.

AXA Atsutarres IARD utuclle
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Les dommages immatenels resutant dlrectement d'un dommage entrainant le versement d'une
indemnrte au Utre des garanties ctees aux articles 2.8, 2.9, 2.ll0. 2.12, 2.|3, ou 2.14 des cond,tions
generales.

Les preJudices causes aux tren, avant ou aprds reception.

Les dommages materiels accidentels en cour5 de chantier i sa charge et atteignant les travaux obJet de son

marche lpour les seules gaianties figurant au tableau ci€Presl, lonqu'ils survjennent :

entre la date d'effet et Ia date de resrlation ou d'expiration du contrat
et

entre la date d'owerture du chantrer et celle de la reception.

CE CONTRAT A POUR OB'ET DE GARANTIR :

. Les travaux de construction repondant a une norme homologuee (NF DTU ou NF EN) ou A des rdgles

professionnelles acceptees par la C2?

. Les procedes ou produits faisant l'objet auJour de la passation du marche :

- d'un Agrement Technique Europeen IATEI beneficiant d'un Document Technique d'APPlication

(DTAI, ou d'un Avis Technjque (ATecl, valides et non mrs en observation par la C2?
- d'une Appreciation Technique d'Experimentation (ATEX) avec avis favorable.
- d'un Pass'innovation " vert ' en cours de validite

Les travaux de l'assure rels,/ant de ses actMrtes jndiquees aux conditions part,culleres du contrat et

rappeEes ci-apres

. Les jnterventions de l'assurd sur des chantiers de construction dont le coot global (*) de constructjon
tous corps d'eEt TTC y compris honorajres, declare par Ie maitre d'owrage, n'est Pas supeneur a I 5
000 000 €.
Toutefois, ce coot est pofte a 30 000 O0O € pour aulant que l'assure beneficie d'Une garantie au

tltre d'un Contrat Collectif Responsabilte Ddcennale (CCRD), conforme i l'article R.243-l du Code des

Assurances et a l'annexe lll de l'article 4.243-l du meme code
Le co0t definitif de construction ne pourra exceder de plus de l0 0.4 les montants indiques ciiessus.

(*l ; On entend par co0t global, le co0t to[al previsionnel de construction tous corPs d'etat y compns

honoraires.

. Les interventions de l'assure sur des chantieB de construction non soumis a l'obl,gation d'assurance

decennale dont le co0t global des tEvaux tous corps d'eEt TTC y compns maitnse d'oewre, n'est pas

superieur a I O0O 0OO €.

ll n'a pas pour objet de gatanti( une activte de constructeur de maisons indMiduelles, avec ou sans

foumiture de plans, telle que definie par la loi du l9 decembre 1990 et son decret d'applrcation du 27

novembre l99l .

La presente attestation est valable iusqu'au ler janvier 2Ol7 et ne Peut engagef l'assureur en
dehors des timites qui conditionnent l'application du contrat et audela desguelles l'assure doit
se rapprocher de son assureur.

Fa[ A ST TAURENT SEVRE , le 3 decembre 201 5

,TION

TISON

Atte'laion du contrat n' 4485975504
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Activites assur6es

Activit€s "Travaux" realisees dans le domaine du Batiment
d'activites des entreprises du Batiment et des Travaux Publics)

Activites "travaux" realisees dans le clomaine du Batiment

lsuivant la nomenclature FFSA
et des travaux publics :
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. CLOS ET COI'VERT

4ctryileIaulcde! :

. Cowerture l3.l l, Menuiseries ext6rieures {3.51, Bardages de fagade (3.61

AcMlCs cxelue! :

. Etanch6rte de torture et tenasse {3.2}

. CalfeLitrement, protectron, impermeabjlrte et etanchefie des fagades (3.4)

. Structures et cowertures textiles 13.8)

. Etancherte liquide coulee eyou mousse proJetde ln srtu

. Etancherte et impermeabilrsation de cwelages, reservorB et prscines (3.3)

. Venieres de superficie supeneure a 100 m2

. Fagades ndeaux (3.7)

. lsolation thermique par l'exterieur, platrene avec travaux exteneur

. Pose de capteurs a energie solaire

. DMSIONS - AMEI\IAGEMENTS

ActMtes cowertes :

. Menuiseries intgieures l4.l I

. Hatrerie - Staff - Stuc - Gypserie (4.21

. Serrurerie - M6tirllerie f4,31

. Vitrerie - Miroiterie 14.41

. lsolation thermigue - Acoustigue - Frigorifique 14.81

Activites elclues :

. Parquets pour sols sportlfs

. Planchers sureleves

. lsolation thermique ou acoustjque intdrieure par rnsumation ou proJection, hors isolatron antri/ibratile

. Isolation d'installations ftigorifiques

. Miroitene rdalisee en vitrage ext6rieur coll6 {VEC) ou vitrage exteneur agrafe (VEA)

. Vemeres de superflcie supeneure a 100 m2

. Agencement de la boratoires

. Isolation thermique par l'exterieur, platrerie avec travaux e l'ext6neur (4.8. l)

. Trartement acoust,que de salles, studio - lsolation anti{ibratile

. Ascenseurs, monte charges, monte-personnes, escalien mecanlques

r PEINTURE, REVETEMENT DE SURFACES. SOLS ET MURS

AoEullleqgvertes :

. Revetement de surfaces en materiaux durs y compris - Chapes et sols coul6s

Actiyjtg! exclues :

. Peinture (4.51, Revetement de surfaces en materiaux souples et parquets flottants (4.6)

. Calfeutrement, protection et etancheite des fagades
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. Chapes. revetement des murs et sols, rnterieurs ir base de lrants qynthetiques ou resine, y compris sols

sportifs et rds,nes de sols industriels
. Utilisation de techniques d'agrafage, d'attache
. Revetements de cuisine de collectivttes supdrieures a 300 m2
. RevCtements de sols sportifs
. RevCtements, sp6ciaux conducteurs, anti{ayons X ou anti-usure

Artres activites r6alis€es

. par derogation a I exclusron d etancherte mentionnee, il

. est admis la realisation de travaux d etancheite par

. produft sous avis technique dans la limite de 50 m

. seulement dans le cadre d un marche pnncipal de cowerture

. dont I etanchette est accessorre

Aftestatron du contrat n" 4485975504 4n



Montants des garanties et franchises

-

Montants de garanties et franchises (sous reserve des clispositions du chapitre lll des conditions
Gdndralesl
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Dommages sur chantier
Montant unique pour

l'ensemble des garanties,
par annee d'assurance

Par sinistre

. Effondrernent des owrages lart 2. lJ

. Autres domrnages rnatenels aux oLjvrages {art 2.2)

. Domrnages rnatCriels aux rnateriaux {art 2.3)

. Domrnages rnatenels aux insEllatlons, rnatdnels de
cf€n0er et orxrages provtsoires lan 2.4,

. Attentats, tempetes, ouragans, ryclones, greE {an 2.51

. Cabstrophes naturelles (art 2.6)

600 344 e toor€

Franchise 169lementalre

Responsabilite civile ddcennale Montant pai sinistre Par sinistre

. Responsabrlrte decenrEle pour travaux de
construction soumts a l'assurance obltgatolre {an 2.8)

. Responsabrlftd de soustra,lant en cas de domrnages
de nature decennale {art2.9)

. Responsabjlte dCcennale pour travaux de
construc0on non soumrs A l'assurance obltgatoire et
limitde a l'atteinte a h solidte (art. 2. I 0J

'A hauteur du co&t des
raparadons" (tl

to oo5 735 €

5OO 287 € par srnrstre et
8OO 459 € par annee

d'assurance

toot€
toot€

toot€

Responsabilites connexes
Montant unigue pour

l'ensemble des garanues,
par ann€e classurance

Par sinistre

. Bon foncionnement des gldrnentJ d'equipement
drssociables des owrages soumis a l'assurance
obligatoire {art. 2. l2l

. Domrnages imrnateneb consecLtfs {art. 2. I 5i

. Domrnages materiels aux exisEnts par r€percussron

laft.2.t4)
. Domrnages maGriels hterrr€drares affectant un

owrage soumis a l'oblga0on d'assurarrce {an. 2. i3,

600 244 € toor€
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Garanties Montant cle garantie



. Avant receptron 7 504 301 e, r 00t €

. Aprds receptlon 6 003 441 e 6 003 44r € r 00t €

Dont avanYapres reception :

. Dommages mater,els r 500 860 € r 500 850 € r00t€

. Dommages immateriels 200rr5€ 400 zz9 € I 00t €ru
n-
ru

N,
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. Dommages de pollution 750 430 e 750 430 € r 001 €

. Faute rnexcusable r 000 573 € I 00t €

. Defense recours 20 0l I € par litiqe r00r€

. Extensrons speclfiqueFauf art. 2.1L3.5
limite a 50 000 € par sinistre et par annee)

Memes montants et sous-limitittions t00t€

ll) sans powoir excdder le montant du seuil de declenchement du Contrat Collectif de Responsabilite

Decennale {CCRD)

AtteslaUon du ( onfiar n" 4485915504 6n

civile clu
d'entreprise {art 2.

Limite de garantie

@ranties Tous dommages confonclus y
compris les extensions specifiques;
Mise en conformift la(t.2.17,3,11
Frais financiers en cas de refer6 provision
lan. 2.17.3.21
N6goce et vente de matCriaux cle
construction latt, 2.1 7.3.41
Travaux non constitutifs cl'ouwages lart.
2.17.3.51

Montant par
sinistre

Montant par
annee

Par sinistre

. Protection Voir annexe 953492 A
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Extension ECO Artisan@

En complement des acttvrt6s declarees par le souscripteur et par derogatron partielle a l'Article I . I des
Condrtions Gendrales, les garanties du contrat sont etendues a la responsabillte civile de l'assure pour les
preiudrces causes aux tie6, telle que vis6e a l'article 2.17, pour les actMites suvantes :

. Evaluatjon thermtque du logement a partir des elements fournis par son client

. Conseil global en renc /ation thermique

Ces activites dorvent etre exercdes dans le cadre du label ECO Aftrsan@, dont l'assurd reconnait 6tre ttulaire
et en cours de valdite.

En compl€ment des exclusions cle l'article 2.17, ne sont pas garantis :

. les clommages imputabtes a la d€finition, par l'assur6, ctes caractdristiques
technigues des materiels et produits €onseilles

. les clommages rdsultant de la nonobtention du resultat auquel l'a$ur€ se serait
en9a96 au terme cle s;t prestation de conseit en renovation thermique

. les dommages resultant du noDrespect des obligations impos6es par ta
marque ECO Anisan@

. les dommages resuttant de ta noFutitisation ct'un logiciet de diagnostic de
performance 6nerg6tique agr66 pour la marque ECO Artisan@

. les dommages resultant d'une atteinte aux droits de ta marque ECO Aftisan@

Au tltre de ces actlvtes, le montant de garantje et la ftanchise appljcables sont ceux mentronnes dans les
conditions partjculteres du contrat
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