
AVIVA assurances
Par l'intermédiaire do
M THOMAS IVICHEL & T,l| BENOIT MICHEL

Agent Général
13 RUE THIERS
BP 18
59530 LE OUESNOY
fél:0327 2439 39 Fax 03 27 2439 38
thomas-benoil@aviva-assurances-com
hmatlc!latlon OFIIAS : 07025530, 14004933

Pô1Jt Â6u9étrirê : avra Arsurances '"'I'd!ftuÙÿ.tflnè'PAv va vre

tjireArVoutineal y 92271 Bois_c olom bes cedex TsA72710-92895Nênterrecedex9

ATTESTAT]ON D'ASSURANCE

ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIBE
Artibat

Valable pour la Ériode du 01/01 li2OX) au 3111212O2O

EURL NAVEAU DAMIEN
48 rue des etoquies
59550 LANDRECIES

Avivâ Vie
e t R,,o-e. ù. et\ AvrYÀ4{ÉÀ,ôr' me o À$",".<.s - d oe . -i t t.," - :a- æ,qrÂü!rdêd€.lpoo5r86q-Br'@omb*

Grlle

ss)"n.es,n eûdeA û.N5etR.o"e,ù.efi avlv"aÈtlÀ Ano,r4- o 4r'J,d c.s. p'de.-1rL--':a
i!üag€gqBilcôromb.r æ,q!â(t!ldêdElp0o5r86q_Br'Go|omb8
'@ta?dls.taqrf,wùæo\pa Socaa,aryrnqæ]6&utêd@d4Èe,oeîaNdÈtion.
+{ft6,q& . Bd,[. - 922i0 Bo -Cotombes E 119g6, l4llÊpar,r€ eÉ se6ê${€n6ÊC ô. . 0 Bol. oorbè.
r -",",,. cq,t4liq4 BotàÉ4s6Èap'4€
r,.," a i,,-, * æP&rç{Fd?rç&{1$Pse ."\ e

Bailiy - 92270 Bos-Colombes

R»p P\1

La société AVIVA certilie que EUBL NAVEAU DAMIEN, immatriculé(e) sous le n' 514160126 , est titulaire d'un contral
en vigueur n' 76927152 acco'dant les garanties visées ci-après pour les activités suivantes, à l'exclusion dê toute
autre. exercées par I'Assuré lui-même ou par ses sous traitants,dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de
sous-traitance et atférentes à des travaux de construction.

! P.9ur.ats!.r*iiiri.qÈa sfirr.{-_à ll"qlri !ürüe{=Ha dO Cddo=.8s..,*t|rfânaês :

A807 - Revêtements de surtaces en maté aux souples et parquets collés ou llottants

Réalisation de parquets collés ou ,lottants, de revêtements souples, avec ou sans support textile, en toul matériaux
plastiques, caoutchouc et produits similaires hors revêtements à base de résines, ou en bois (feuilles de plâcage sur kraft
ou sur textile, placages collés ou contreplaqués minces collés) ou tout autre relevant des mêmes lechniques de mise en
ceuvre, hors sols sportifs.

4809 - lnstallations de cuisines et salles de bains

lnstallalions de cuisines et de salles de bains y compris les lols techniques (électricité, ventilation, plomberie, ,alence et
pêinture intérieure).

P801 - Plomberie - lnstallâtions sanitalres

Béalisation d'installations de sanitaires, de plomberie (production d'eau chaude, distribution et d'évacuation) et de
réseaux domestiques de gaz, hors tluide à destinaiion protessionnelle ou techniques de gâ)thêrmie, systèmes
solaires thermiques, chapes de protection des installations de chauflage et sprinklers,

Cètte activité comprend les iravaux de calorilugeage.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires dê :
- platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements,
- tranchées, lrous de passage, saignées et raccords,
- raccordement électrique du matériel.
- réalisation de gouttières, descentes eaux pluviales el solins,
- robinets d'incendie Armé (R.l.A.) et colonnes sèches.
- pose de détecleurs de fumée et de monoxyde de carbone munis du marquage CE et confotmes aux normes

européennes harmonisées.

P800 - lnstallations thermiques de génle climatique y compris énergie bois
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lnstallation de chauffage et de refroidissôment à partir de chaudière fioul, gaz et bois pouvant être combinées avec une
produclion et une distribution d'eau chaude sanitaire-
Réalisalion de systèmes d'évacuation des produits de combustion y compris le tubage et ramonage, hors inserts et
foyers fermés.
Réalisation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C) et ventilalion mécanique inversée (V.M.l), aérothermie et
climalisation limilée aux climatiseurs individuels lels que split, multi split d'une puissance lrigorilique unitaire au plus êgale
à 25 kW restituée, hors technlque de géothermie, pose de capleurs solâires intégrés, chapes de protectlon des
installations de châuttage, inserts, toyers fermés et régeaux de chauffage urbaln.

Cette activité comprend les travaux de calorilugeage.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- râmonage,
- platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- raccordêment électrique du matériel.
- installations de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique centralisée dês

installations concernées-
- pose de détecteurs de lumée et de monoxyde de carbone munis du marquage CE et contormes aux normes

européennes harmoniséêS.

E801 - Electrlcité

Réalisation de réseaux de dislribution de courant électrique, de chauffage électrique y compris par le sol, têléphonie,
domotique ainsi que le raccord de l'installation d'appareils électriques, alarmes vol et incendie à usage domestique. Pose
d'enseignes, d'antennes de télévision, de paraboles, de paratonnenes.
Hors systèmes photovoltalques et chapes de protectlon des installations de chauftage,

Cette activité comprond les trevaux de :
- installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C) et ventilation mécanique inversée (V.M.l),
- pose de dispositifs de proteclion contre les effets de la foudre,
- climatisation limitée aux climatiseurs individuels tels que split, multi split d'une puissance lrigorilique unitaire au plus

égale à 25 kW reslituée.

Ainsl que læ trâvaux accessolres ou complémentâirea de :

- tranchêes, trous de passage, saignées et raccords.
- pose de détecteurs de fumée et dê monoxyde de carbone munis du marquagè CE ei conlormes aux normes

européennes harmonisées.

5899 Fumlsterie- Poêles à granulés-pellets

Réalisation de systèmes d'évacuation des produits de combustion, hors lours et cheminées
industriels. loyers fermés et inserts.
Cene activité comprend les travaux :

- construction et installation d'âlres el foyers ouvert,
- Iournilure et pose de poêles à granulés bois-pellets,
- construction de socles de chaudières,
- pose sur le sol de carreaux rérractaires et céramiques
- ramonage de conduits domestigues.
Ainsi que les travaux accessoirès ou complémentaires de :

- raccords d'enduits divers,
- réfêction des souches,
- calorilugeage des conduits,
- revêtements en carreaux el panneaux de faience.

P8o4 - Ramonage

Ramonage de conduit à usage domestique.
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Pour l'application du contrat, la signilication contractuelle du terme réalisatlon el de la notion des ttavaux accessoires
ei/ou complémentaires est la suivante :

Le lerme réalisation comprend pour toules les activités désignées ciaprès, la conception, la mise en ceuvre y compris
la préparation des supports, la transformation, le contortement, la réparation, la maintenance, I'entretien et Ie montage-
levage.

La nolion des travaux accessoires ellou complémentaires, comprend la réalisation des travaux nécessaires e1

lndispensables à l'exécution des lravaux relevant de l'activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme
accessoires ou complémentaires ne peuvent laire l'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas,
l'atteslation d'assurance doit reproduire précisément I'activité objel du marché des travâux. A I'inverse, ces travaux
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 lait l'objel d'une ouverture de chantier pendant la période de validilé mentionnée ci-dessus, pour les
garanties de Responsabilité Décennale obligatoire et complémentaire du sous-traitant.
L'ouverture dê chantier est délinie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances.

aux réclamalions formulées pendant la validilé de la garantie contormémênt aux dispositions de l'article L 124-5 du
Code des assurances, pour les autres garanlies de responsabilité.

. aux lravaux réalisés en France métropolitaine et Départements et réglons d'outre-mer pour la garantie
Responsabilité Civile Décennale obligatoire.

aux dommages survenus en France métropolitalne, pour les garanties complémentaires de responsabilité civile
décennale.

' aux dommages survenus en Franoe métropolitalnê, dans les pays membres de l'Union êuroFÉenne et de
I'Association européenne de llbre échange ainsi quê dans les princlpautés de Monaco et d'Andorre pour les
garanties RC Exploitation et Après Livraison des travaux
au MONDE ENTIER, au lilre de missions temporaires à létranqer pour moins de trois mois et pour les seuls litiges
relevant de la compétencê des juridictions trahçaises ou monè:gasAues 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 prolessionnelles acceplées par la C2P1 ou à des recommandations prolessionnelles du
programme RAGE 2012 non mises en observation par Ia C2P2,

- procêdés 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) bénéliciant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non
mis en observation par la C2P3,
- d'une Apprécialion Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis ravorable,
- d'un Pass'innovation " verl " en cours de validité,
- d'un documenl éditê par les Pouvoirs Publics (notamment les fascicules du CCTG applicables aux marchés des
Travaux Publics),
- d'un Cahier des Charges visé lavorablement par un contrôleur technique agréê et en cours de validitê.

. aux lravaux ne présentant pas un caractère exceplionnel (Ct dêJinition en annexe).

Dans Ie cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncês ci-dessus, l'assuré en
lnforme I'assureur qul, après examen et appréciation des éléments, détermine les conditions de garantle et de
tarif dans lesquêlles une extension pourrait être délivtée.

1) Les Règles protessionnelles acceptées pâr la C2P (Cornmission Prévention Produits mis en ceuvre de I'Agence Ouâlité Construction) sont listées à
l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de I'Agence Qualitè Construction (w]lv3ualrtecon§tru§iiolt-eom)
2) Les recommandations professionnelles FAGE 2012 (" Règles de l'Art Grênelle Environnement 2012 ") sont consultâbles sur le site internet du
programme RAGE (www.reglesdelad-grenelle-environnemenl20l 2.f r)

3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de I'AQC (llww.qualitecQ!§lruçlioll com)
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GARANNES. iNONTANTS. FRANCHISES

Dommages corporels, matériels et immâtériels
consécutils

6 100 000 EUR par sinistre Franchrse de base applicable a
l'ensemble des garanties sauf
mention contraire cÈdessous :

Néant pour les dommages corporels
10"/. du montant des autres
dommages avec un minimum de 250
EUR et un maximum de 1 500 EUR

Accdents du travail ou maladies
professionnelles résultant de la faute
inexcusable de l'employeur ou de ses substitués

2 00O 000 EUR par année d'assurance Nêant

Dommages matériels et immatériels consécutifs '1 000 000 EUB par sinistre Application de la franchise de base,
sau, travaux par points chauds en
cas de non respect des consiqnes
de sécurité :

- Sites industriels, entrepôts &
centres commerciaux = 10ô/ô du
montant des dommages, mini 4 000
EUR - maxi 15 000 EUR
- Autres bâtiments = 4 000 EUFI

Dommaoes aux biens contiés '160 000 EUR par sinistre Application de la lranchise de base
sauf biens confiés pendant transpott
8OO EUR

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

310 000 EUR par sinistre et par année
d'assurance

Application de la lranchise de base

Dommages corporels, matériels et immatériels
consêcutifs y compris frais de recherche des
désordres

1 000 000 EUR par sinistre et par année
d'assurance

Néant pour les dommages corporels

Application de la franchise de base
pour les autres dommages

Dommages immatériels non consêcutifs 40 000 EUFI par sinistre 4 000 ÉuR
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AssurancÉ de Responsabilité Décennale obllgatoire
Pour les chantiers dont le coot total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré pa. le maftre d'ouvrage, n'est pas supérieur à 1O
000 000 EUB HT (fiavaux el honoEiJes compris).

Au-delà de ce rnontant, qui conditionne l'applicâtion du contaât, l'Assuré devra présenter lne demande d'extension des garanties €n vue de permettre
à l'assureur d'établir l'avenant d'adaptation correspondant. A défaut, I'Assuré encourt I'application de ia régie proportionnelle visée à l'ariicle L-121-5 du
Code des assurances

La présente atteslation ne peut engager I'assureur au-delà des clauses et conditions du conlrat auquel elle se réfère.

R0F100
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Le contrat garantit la responsabilité décennale
de l'assuré insiaurée par les articles '1792 et
suivants du code civil, dans le cadre et les
limites prévus par les dispositions des articles L.
241-1 el L. 241-2 du ccd,e des assurances
relatives à l'obligation d'assurance décennale,
et pour des travaux de construction d'ouvrages
qui y sont soumis, au regard de I'arlicle L.
243-1-l du même code.

La garantie couvre lês travaux de réparation,
notamment 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 :

La garantie s'applique pour Ia durée de la
responsabrlûé décennale pesant sur I'assuré
en vertu des articles 1792 et suivants du code
civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour
la même durée.

Le montant dê la garantie couvre le coût
des travaux de réparation des dommages à
l'ouvrage.

Hors Habitation :

Le montant de la garantie couvre le cott
des travaux d€ 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 monlant préw
au I de I'articlê Fl. 243-3 du code des
assurances.

avec un minimum de 5OO EUR et un
maximum de 2 500 EUR
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Décennalesous-traitant :

Cette garantie couvre le paiement des
travaux de réparation des dommages tels que
définis âux articles 1792è11792-2du Code
civil et apparus après réception, lorsque la
responsabilité de ,'assuré est engagée du fait
des travaux de construction
d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance,
qu'il a réalisé en qualilé de sous-trailant.

Durée et maintien de la garantie :

Cette garantie ôst accordée, conformément à
I'adicle 1792-4-2 du code civil, pour une durée
de dix ans à compter de la réception.

6'100 000 EUFi par sinistre 10% du montant des dommages
avec un minimum de 50O EUR et uo
maximum de 2 500 EUR

Dommages aux existants ( l tjo 000 EUH par sinrstre Voir f ranchisê ci{essus
Garanties de bon fonctionnement (1) 400 000 tuH par sinrstre Voir frânchisê ci-dessus

Dommages immatériels consécutifs ( 100 000 EUR Par sinrstre Voir f ranchise ci-dessus

Dommages intermédiaires (1 ) 400 000 EUR par sinistre el par année
d'assurance

Voir franchise ci-dessus

du sinisùê, dê l'indiôe
- BT01 poor les Ouvaages de constludioî soumis aux oblqaûon§ d'assurance ediclées par le§ ânides L241 -1 , L.241 -2 el L.242-1 du cJdo cles âssurances.
A l'excepiion loutelols du plâiond de 61OO 000 EUR frxé pourles qaranr€s Responsabrlité ovire exploltarion.

La présente attestalion no peut êngager l'assureur au-delà des clauses êt conditions du conlrat auquel elle se réIère.

Fait en 1 exemplaira de 7 page(s)

-.,,:"1I
§oY.:!e 24_^vlil 2020

Gar',al"ur

,/,4'i'i'i')
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Annexe Travaux à caractère exceptionnel

Travâux à carâctère excêptionnel :

Sont considêrés comme travaux présentant un caractère exceptionnelceux exéculés par des entreprises de maÇonnerie,
béton armé, charpente en rer ou en bois et de construction métallique pour la réalisation d'ouvrages qui comportent une
ou plusieurs dês particularités suivanles :

Les travaux répondant à la déIinltion de travaux de caractère exceptionnel doiveîl :

- ètre exécutés par des entreprises tilulaires des qualifications Ouâlibat ou des qualilications FNTP pour les entreprises de
génie civil, correspondantes à la nature desdits travaux et de technicité conlirmée au minimum, à la date de passalion
du marché.

- faire l'objel d'un contrôle technique portant au minimum sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondalions, d'ossature,
de clos et de couvert ainsi que des éléments indissociablement liés au sens de l'article 1792-2 du Code civil.
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