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ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

AVIVA assurances
Par I'intermédiaire de
SARL POULNOT HAGOPIAN

Artibat
Valable pour la çÉriode du O1|O1Æ.018 au 3111212O18
M Jean-Louis HENRICY
ECO BATI CLOISONS

DARBIER
SARL au caprtal de 690 000 euros

6 imp. des villas Saint-Michel
g4O0O AVIGNON

Agent Général
1067 RTE DE L'AERODROME BP 31577
AGROPARCN-'OREE DES REMPARTS
84916 AVIGNON CEDEX 9
Tél : 04 90 86 54 68
phd-avignon@aviva-assurances com
lmmatriculation
www orias fr

RCS

ORIAS 07026861

NrMES493796494

La société AVIVA certilie que M Jean-Louis HENRICY , immatriculé(e) sous le n" 380457531 , est titulaire d'un contrat en
vigueur n' 77257064 accordant les garanties visées ci-après pour les activités suivantes, è I'exclusion Oe tou
exercées par I'Assuré lui-même ou par ses sous traitanls,dans le cadre d'un conlrat de louage d'ouvrage ou de soustraitance et allérentes à des travaux de construction.

o

Pour deg ouvragea soumls à I'obllgaton d'assuranca édictée pal l'artlcle L.241-1du Code des assurances

A801

-

Plâtrerie

-

Staff

-

Stuc

-

:

Gypserie

Réalisation de plâtrerie en intérieur, cloisonnemenl, laux plalonds à base de plâtre et plalonds suspendus.

Cette activité comprend les travaux de

-

:

doublage thermique ou acoustique intérieur,
mise en æuvre des matériaux ou produits contribuant à I'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

Cette activité comprend les travaux de accessoires ou complémentaires de

-

:

menuiseries intégrées aux cloisons.

Hors pose et raccordement d'inserts ou de foyers fermés et habillage de hotte.
A806

-

Peinture intérieure

Peinture et enduits décoratifs intérieurs y compris pose de papiers peints et tentures murales.

Pour I'application du contrat, la signilication contracluelle du terme réalisation et de la 1otion des travaux a

eyou complémentaires est la suivante

:

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités désignées ci-après, la conception, la mise en æuvre y compris
la préparation des supports, la translormation, le confortement, la réparation, la maintenance, I'entretien et le montagelevage.
La notion des travaux accessoires eUou complémentaires, comprend la réalisation des lravaux nécessaires el

indispensables à I'exécution des travaux relevant de I'activité principale délinie. Ces travaux répertoriés comme
accessoires ou complémentaires ne peuvent laire I'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas,
l'attestation d'assurance doit reproduire précisément I'activité objet du marché des travaux. A I'inverse, ces lravaux
seraient alors réputés non garantis.
Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent

.
.

:

aux activités professionnelles ou missions listées ci-avant,
aux travaux ayant tait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus, pour les
garanties de Responsabilité Décennale obligatoire et complémentaire du sous-traitant.
L'ouverture de chantier est délinie à I'annexe I de I'article 4.243-1 du Code des assurances.
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aux réclamations lormulées pendant la validité de la garantie conformément aux dispositions de I'article L 124-5 du
Code des assurances, pour les autres garanties de responsabilité.

'

aux travaux réalisés en France métropolitaine et Départements et régions d'outre-mer pour la garantie
Responsabilité Civile Décennale obligatoire.
aux dommages survenus en France métropolitaine, pour les garanties complémentaires de responsabilité civile
décennale.

'

aux dommages survenus en France métropolitaine, dans les pays membres de l'Union européenne et de
I'Association européenne de libre échange ainsi que dans les principautés de Monaco et d'Andorre pour les
garanties BC Exploitation et Après Livraison des travaux
au MONDE ENTIER, au titre de missions temporaires à l'étranger pour moins de trois mois et pour les seuls litiges
relevant de la compétence des juridictions fraitçaises ou monéQasjues pour la garantie RC Eiploitation

'

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 10 000 000 EUR.

.

aux travaux, produits et procédés de construction suivants

-

.

:

travaux de construction répondant, à la date de début de leur exécution, à une norme homologuée (NF DTU
ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P1 ou à des recommandations professionnelles du
programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P2,
procédés ou produits laisant l'objet au jour de la passation du marché :
- d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne
(ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non
mis en observation par la C2P3,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
- d'un Pass'innovation " VêFt . en cours de validité,
- d'un document édité par les Pouvoirs Publics (notamment les lascicules du CCTG applicables aux marchés des
Travaux Publics),
- d'un Cahier des Charges visé lavorablement par un contrôleur technique agréé et en cours de validité.

aux travaux ne présentant pas un caractère exceptionnel (Cf délinition en annexe).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, I'assuré en
informe I'assureur qui, après examen et appréciation des éléments, détermine les conditions de garantie et de
tarif dans lesquelles une extension pourrait être délivrée.
1) Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en ceuvre de I'Agence Oualité Construction) sont listées à
l'annexe 2 de la publication semestrielle delaCzP et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction ('Ûr','rv ,llr.rirrcc.'::,i, !ct.'r .ri,rr)
2) Les recommandations protessionnelles RAGE 2012 (- Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 -) sont consultables sur le site internet du
programme RAGE (www reglesdelart-grenelle-environnemenl-2012 tt)
3) Les comm uniqués de la C2P sont accessibles sur le site de I'AOC (:t r,:: q,:;:, rl.;cc r-..:' j.-i ,,1. q',r')
r
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GARANNES . MONTANTS. FRANCHISES

Responeablllté clvlle Exploltatlon et Aprèe llvralson des travaux
Montant des ganntlee

Nature dos garantles

Franchlee par slnlstre

Garantles de base R.G. erp'lroltatlon
lJommages corporels, matênels et tmmatenels
consécutifs

6

10O

000 huH par srnrstre

Franchise de base applicable à
I'ensemble des garanties sauf
mention contraire ci-dessous
Néant pour les dommages corporels
10'Â du montant des autres
dommages avec un minimum de 250
EUR et un maximum de 1 500 EUR
:

Dont:
Accidents du travail ou maladies
professionnelles résultant de la faute
inexcusable de l'employeur ou de ses substitués

2 000 000 EUR par année d'assurance

Néanl

Dommages matêriels et immatêriels consêcutifs

1 OO0 00O EUH par srnrstre

Applacation de la franchise de base,
sauf travaux par points chauds en

cas de non respect des consignes
de sécurité
- Sites industriels, entrepôts &
centres commerciaux = 10% du
montant des dommages, mini 4 000
EUR - maxi 15 000 EUB
- Autres bâtiments = 4 000 EUR
Application de la lranchise de base
sauf biens confiés pendant transport
:

Dommages aux biens confiés

160 000 EUR par sinislre

Atteinte accidentelle à I'environnement
(dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs)

310 000 EUR par sinistre et par année
d'assurance

8OO EUR

Application de la franchise de base

Garantlee de bage R.C. apês llvrelson d€s ûevaux
Dommages corporels, matenels et rmmalenels
consécutifs y compris frais de recherche des
désordres

'I 000 Oou tuH par srnrstre eÎ par annee
d'assurance

Neant pour les dommages corporels

Application de la franchise de base
pour les autres dommages

Extenslons iacultatlves
Dommages immatériels non consécutifs
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Assurance de Responsablllié Décennale obllgatolre
Pour les chantiers ctont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à 10
000 000 EUR HT (Travaux et honorai.es comprls).
Au-delà de ce montant, qui conditionne I'application du contrat, I'Assuré devra présenter une demande d'extension des garanties en vue de permettre

àl'assureurd'établirl'avenantd'adaptationcorrespondant

Adéfaut, l'Assuréencourtl'applicationdelarégieproærtionnelleviséeàl'articleL121-5du

Code des assurances

Responsablltté clvlle décennale des ouwages loûmls à l'obllgatlon
d'assurancs édlcde par I'atûcle L241-l du Corb dca asrunnces

fontentdægaÊrtlËs

Nature des garanties

Frenchlce paf slnlstre

GaranUe de bere
Responsabilitê civtle clécennale obligatoire

:

Le contrat garantit la responsabilité décennale
de I'assuré instaurée par les articles 1792 eT
suivants du code civil, dans le cadre et les
limites prévus par les dispositions des articles L.
241-1 elL 241-2 du code des assurances
relatives à I'obligation d'assurance décennale,
et pour des travaux de construction d'ouvrages
qui y sont soumis, au regard de I'article L
243-1-1 du même code

tsn Haotlalton

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

Hors Habitation
La garantie couvre les travaux de réparation,
nolamment en cas de remplacement des
ouvrages, qui comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
de démontage éventuellement nécessaires.

Durée et maintien de la garantie

10% du montant des dommages
avec un minimum de 500 EUR et un
maximum de 2 500 EUR

:

:

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 monlanl prévu
au I de I'article R. 243-3 du code des
assurances.

:

La garantie s'applique pour la durée de la

responsabilité décennale pesanl sur l'assuré
en vertu des articles 1792 el suivants du code
civil Elle est maintenue dans tous les cas pour
la même durée

La présente attestation ne peut engager I'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se rélère
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ReeponsabllttÉ cMle décennale dee orwagee sdtmls à l'obllgdon
d'assurance édctée par l'ûdcb L241-l du Code der assurances

montlmdægû]arûcs

l{ature dee gnrantlea
Garantlee complémentalnc apÈc

Franchlce prr

slnlstt

lfupdon
6 100 000 EUR par sinistre

1O% du montant cles dommages
avec un minimum de 500 EUR et un
maximum de 2 500 EUR

160 000 EUB par sinistre

Voir franchise ci-dessus

4O0 OOO EUH par srnrstre

Voir franchise ci-dessus

Cette garantie couvre le paiement des
travaux de réparation des dommages tels que
définis aux articles 1792 el 1792-2 du Code
civil et apparus après réception, lorsque la
responsabilité de l'assuré est engagée du lait
des travaux de construction
d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance,
qu'il a réalisé en qualité de sous-traitant
Durée et maintien de la garantie

:

Cette garantie est accordée, conlormément à
I'afticle 1792-4-2 du code civil, pour une durée
de dix ans à compter de la réception
Dommages aux existants (1)
Garantres de bon loncttonnement

(

Dommages immatériels consécutifs
Dommages rntermêdiaires

(1 )

(

100 000 EUR par sinistre

vorr lranchrse ct-dessus

400 000 EUR par sinistre et par année
d'assurance

Voir franchise ci-dessus

du sinisùe. de l'indice
- BT0l pour les Ouvrages de conslruclion soumis aux obligalions d'assurance édictées par les ariicles L 241-1 , L 241-2 el L 242-1 du code des assurances,
A I'exception toulelois du plalond de 6 100 000 EUR lixé pour les garanties Responsabililé civile exploitation

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de I'Assureur. Elle ne peut engager celui-ci
en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du conlrat auquel elle se réfère sous réserve du

paiement intégral de la cotasatlon par I'assuré pour la rÉriode de validité de la présente attestation.
Fait en 1 exemplaire de 6 page(s)

AVTVAASSURA\CES
Agence d'Avigron 1067 Rouie de I'
Agroparc / L'OÈe
Té1.04 90
Email :
Capital

:699

O-oo

€uros - 493 796 494 RCS NÎmes
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Annexe Travaux à caractère exceptionnel
Travaux à caractère exceptionnel

:

Sont considérés comme travaux présentant un caractère exceptionnelceux exécutés par des entreprises de maçonnerie,
béton armé, charpente en ler ou en bois et de construction mélallique pour la réalisation d'ouvrages qui comportent une
ou plusieurs des particularités suivantes :
Grande portée
Honee (entre axes oes appurs)

POne a leux

Sr rnÂricr rra à

Suoérieur à

Bois

|Bro"'.""t

Béton

I Porilres
I arcs

âras

20 mètres
zu melres
20 mètres
25 mètres
25 mètres

ëU TTIETIES

poutres

Ac er

zu melres

Lfi3i:li::
I
I

120 mètres
u0 metres
12o mètrcq

Grande hauteur hors sol
Hauleur totale oe I'ouvrage (au-oessus du potnt le plus Das du sol entourant I'or,ryrage)
SUDérieure à
Hall sans plancher intermédiaire

40 mètres

Ouvraoe à étaoes

70 mètres

Réservoir

60 mètres

Gazomètre

60 mètres

Réfrigérant

1

Tour hertzienne

100 mètres

Qualilbalions Oualibai /

Cheminées des ouvraqes de construction

120 mètres

FNTP correspondantes
de technicité contirmée

10 mètres

Grande longueur
Tunnel et galerie torés dans le sol
d'une section brute de percemenr supérieure à 80

mèkes I i Ë33';3t'#r totale su@rieure à

Ouvrage de lranchrssement routrer Ou lerroviarre, comportant plusieurS travéeS, d'une lOngueur totale
de culée à culée éoale ou suoérieure à 600 mètres
Grande profond€ur des parties enterrées
Partres enterrées dont la hauteur (au-dessous du æint le plus haut du sol entourant I'ouvrage) est
suoérieure à 20 mètres

Grande hauteur cles fondations
Pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 mètres, après recépaqe
Grande capacité
Battene de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire suÉrieure à 3 000 m3
Silo à ce-llule untque dont le tond susændu est porté par la structure, d'une capacité supérieure à

I

000 m"

Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d'une capacrté suçÉrreure à 20 000 m3
Fléservoir d'eau au sol d'une capacité suçÉrieure à 5 000 m3
Château d'eau d une capacité supérieure à 3 000 m3

Les travaux répondant à la définition de travaux de caractère exceptionneldoivent :
- être.exécutés par des entreprises titulaires des qualifications Qualibal ou des qualifications FNTP pour les entreprises de
génie civil, correspondantes à la nature desdits lravaux et de technicité confiimée au minimum, â la date de fassation
du marché,
- faire I'objet d'un contrôle technique portant au minimum sur la solidité des ouvrages de viabilité, de londations, d'ossature,
de clos et de couvert ainsi que des éléments indissociable nent liés au sens de I'article 1792-2 du Code civil.
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