Paris, le 30 juin 2020
Votre contrat n° AN 707 709

ATTESTATION D'ASSURANCE
L'entreprise d'assurance Generali Iard atteste que ATLANTIC SERVICE, numéro de Siret 30925762400028,
demeurant 360 BOULEVARD DE LA PLAGE 33311 ARCACHON CEDEX, est titulaire d'un contrat d'assurance de
responsabilités n° AN 707 709 pour la période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
couvrant les activités professionnelles suivantes :
PEINTURE ET ENDUIT
COUVERTURE
MENUISERIES EXTÉRIEURES
MENUISERIES INTÉRIEURES
PLÂTRERIE - STAFF - STUC - GYPSERIE
SERRURERIE ; MÉTALLERIE
VITRERIE ; MIROITERIE
REVÊTEMENT DE SURFACES EN MATÉRIAUX SOUPLES ET PARQUETS
REVÊTEMENT DE SURFACES EN MATÉRIAUX DURS - CHAPES ET SOLS COULÉS
VOIRIES RÉSEAUX DIVERS (V.R.D.)
TRAITEMENT CURATIF (INSECTES XYLOPHAGES - CHAMPIGNONS)
MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ SAUF PRÉCONTRAINT IN SITU
CHARPENTE ET STRUCTURE EN BOIS
PLOMBERIE
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
CHAUFFAGES ET INSTALLATIONS THERMIQUES
FUMISTERIE
RAMONAGE
INSTALLATIONS D'AÉRAULIQUE, DE CLIMATISATION ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR
ELECTRICITÉ - TÉLÉCOMMUNICATIONS
A) Réalisation de puits forés dans le cadre de réalisation d'espaces verts.
B) Elagage et abattage d'arbres dans le cadre de réalisation d'espaces verts.

1. PÉRIMÈTRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE DE
RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

-

aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée
ci-dessus. L’ouverture de chantier est définie à l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances.

-

aux travaux réalisés en France Métropolitaine ou dans les Départements d’Outre-Mer.

-

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 15.000.000 €.

-

aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles
professionnelles acceptées par la C2P(1) ou à des recommandations professionnelles du programme
RAGE 2012 non mises en observation par la C2P(2),
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Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :
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-

pour des procédés ou produits faisant 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 C2P(3),
• d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
• d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité.

(1) Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de l’Agence Qualité
Construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l’Agence
Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).
(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site
internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles
sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com).
(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré
en informe l’assureur.
2. ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE
Nature de la garantie

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'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 et L. 241-2 du code des assurances
relatives à l’obligation d’assurance décennale, et pour
des travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis,
au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment
en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent
également les travaux de démolition, déblaiement,
dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.
Elle est gérée en capitalisation.

Habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de
réparation des dommages à l'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 l'article R. 243-3 du code des assurances.
En présence d’un CCRD :
Lorsqu’un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD) est souscrit au bénéfice de l’assuré, le montant
de la garantie est égal au montant de la franchise
absolue stipulée par ledit contrat collectif.

Durée et maintien de la garantie
La garantie couvre, pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et
suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
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La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat
auquel elle se réfère.
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3. GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE
Nature de la garantie

Montant de la garantie

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

6 000 000 EUR par sinistre

Durée et maintien de la garantie
Cette garantie est accordée, conformément à l’article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter
de la réception.

4. RESPONSABILITÉ CIVILE
Sont également couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à
l’assuré du fait des activités déclarées ci-avant pour les dommages extérieurs à l’ouvrage pendant et
après les travaux.
La garantie couvre les réclamations survenues pendant la période de validité mentionnée ci-dessus
sous réserve que le contrat ne soit pas résilié, suspendu ou annulé pour quelque cause que ce soit au
cours de cette période. Elle n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur. Elle
est délivrée pour valoir ce que de droit et n’engage l’assureur que dans les limites des dispositions du
contrat auquel elle se réfère.
5. DÉFINITIONS DES ACTIVITÉS
La nomenclature des activités ci-après fait référence à des critères de définitions communs à l’ensemble
des assureurs (décision de la FFSA d’uniformiser la nomenclature du BTP).
Afin de faciliter sa lecture le terme “Réalisation” a été retenu. Ce terme comprend la conception, la mise
en œuvre y compris la préparation de supports, la transformation, la réparation, la maintenance et
l’entretien.
La nomenclature prend en compte les travaux accessoires et/ou complémentaires qu’un constructeur peut
être amené à réaliser dans le cadre de son activité. Les travaux accessoires couverts sont détaillés pour
chaque activité. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si c’était
le cas, pour être garantis, ils devraient être déclarés comme une activité à part entière.
LOTS DIVISIONS - AMENAGEMENTS
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PEINTURE ET ENDUIT
Réalisation de tous travaux de peinture intérieurs ou extérieurs, d’enduits de façade à base de liants
hydrauliques ou de synthèse.
Cette activité comprend les travaux suivants :
Finition, protection et réfection de façades par revêtement à base de polymère de classe I 1 et I
2
Finition et réfection de façades par revêtement plastiques épais ou semi-épais (RPE et RSE)
Ravalement en peinture ou par nettoyage
Pose de revêtement souple, textiles, plastiques ou assimilés sur surfaces horizontales et
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verticales.
Et les travaux accessoires ou complémentaires de :
Menuiserie ;
Revêtements faïence ;
Nettoyage, sablage, grenaille ;
Isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur
Nettoyage, sablage, grenaillage
Ne sont pas compris les travaux d'imperméabilisation, d’étanchéité et de cuvelage des parois sur
lesquelles les revêtements sont appliqués.
MENUISERIES INTÉRIEURES
Réalisation de menuiseries intérieures y compris leur revêtement de protection, quel que soit le
matériau utilisé, à l’exclusion des éléments structurels ou porteurs.
Cette activité comprend les travaux de :
. pose de portes pare-flammes et coupe-feu, faux plafonds, cloisons, planchers y compris
surélevés, parquets y compris pour les sols sportifs, escaliers et garde-corps,
. installation de stands, agencements et mobiliers,
. mise en œuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine, en plastique ou
en polycarbonate,
. habillage et liaisons intérieures et extérieures.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
. vitrerie et miroiterie,
. mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à
la sécurité incendie,
. traitement préventif et curatif des bois
PLÂTRERIE - STAFF - STUC - GYPSERIE
Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre, en intérieur.
Cette activité comprend la mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation
thermique, acoustique et à la sécurité incendie.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
menuiseries intégrées aux cloisons,
le doublage thermique ou acoustique intérieur.
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SERRURERIE ; MÉTALLERIE
Réalisation de serrurerie, ferronnerie et métallerie, à l’exclusion des charpentes métalliques et
des vérandas.
Cette activité comprend les travaux de planchers, escaliers, garde-corps, fermetures et
protections, en métal.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
- protection contre les risques de corrosion,
- installation et raccordement des alimentations électriques et automatismes nécessaires au
fonctionnement des équipements,
- mise en œuvre des éléments de remplissage, y compris les produits en résine, en plastique ou
en polycarbonate,
mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à
la sécurité incendie.

4/ 9
Pour nous écrire : Generali - Segment Entreprises Dommages entreprises - 75456 Paris Cedex 09

Attestation contrat n° AN 707 709

VITRERIE ; MIROITERIE
Réalisation de tout travaux à partir de produits verriers, y compris les produits en résine ou en
plastique, les polycarbonates à l’exclusion des façades-rideaux.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires d'encadrement des éléments
verriers.
REVÊTEMENT DE SURFACES EN MATÉRIAUX SOUPLES ET PARQUETS
Réalisation de parquets collés ou flottants, de revêtements souples, avec ou sans support textile, en
tout matériaux plastiques, caoutchouc et produits similaires, ou en bois (feuilles de placage sur kraft
ou sur textile, placages collés ou contreplaqués minces collés) ou tout autre relevant des mêmes
techniques de mise en œuvre.
REVÊTEMENT DE SURFACES EN MATÉRIAUX DURS - CHAPES ET SOLS COULÉS
Réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs,
naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes et sols coulés.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes,
étanchéité sous carrelage non immergé,
protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence.
LOTS TECHNIQUES
PLOMBERIE
Réalisation d’installations ou de pose de :
-

production, distribution, évacuation d’eau chaude et froide sanitaires,
appareils sanitaires,
réseaux de distribution de fluide ou de gaz,
réseaux de distribution de chauffage par eau, y compris les radiateurs,
gouttières, descentes d’eaux pluviales et solins.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- platelage, réalisation de socle et support d’appareils et équipements,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- chapes d’enrobage des circuits de chauffage,
- calorifugeage, isolation thermique et acoustique,
- raccordement électrique du matériel.
Ne
-

sont pas comprises :
la réalisation d’installations d’appareils de production de chauffage,
la réalisation d’installations de géothermie,
la pose de capteurs solaires intégrés.
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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Réalisation de l’ensemble des travaux de second œuvre technique et de finition nécessaires et
destinés exclusivement à l’aménagement intérieur de cuisines (à l’exclusion des cuisines
industrielles), de salles de bains, de bureaux ou de magasins.
CHAUFFAGES ET INSTALLATIONS THERMIQUES
Réalisation d’installations de :
- production, distribution, évacuation de chauffage et/ou de rafraichissement, y compris les
pompes à chaleur et les poêles,
- production et distribution d’eau chaude sanitaire,
- ventilation mécanique contrôlée (V.M.C).
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Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- platelage, réalisation de socle et support d’appareils et équipements,
- chapes d’enrobage des circuits de chauffage,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- calorifugeage, isolation thermique et acoustique,
- raccordement électrique du matériel,
- installation de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion
technique centralisée des installations concernées.
Ne sont pas comprises :
- la réalisation du système de captage géothermique,
- la pose de capteurs solaires intégrés,
- la réalisation d’inserts et cheminées.
FUMISTERIE
Réalisation d’installations de poêles, inserts, cheminées et de systèmes d'évacuation des produits
de combustion.
Cette activité comprend les travaux de ramonage.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
· raccords d'enduits divers,
· calorifugeage des conduits,
· revêtements en carreaux et panneaux de faïence,
· réfection des souches,
· réalisation de socle et support d’appareils et équipements,
· pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques.
N’est pas comprise la réalisation de fours et cheminées industriels.
RAMONAGE
Ramonage.
INSTALLATIONS D'AÉRAULIQUE, DE CLIMATISATION ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR
Réalisation d’installations d’aéraulique (production, distribution, évacuation) assurant les
fonctions de renouvellement et traitement de l’air, de refroidissement, de climatisation et de
chauffage.

Ne sont pas comprises :
la réalisation du système de captage géothermique,
la pose de capteurs solaires intégrés.
ELECTRICITÉ - TÉLÉCOMMUNICATIONS
Réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique, ainsi que le raccord
et l’installation d’appareils électriques, hors pose de capteurs solaires.
Cette activité comprend :
- l’installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.),
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Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
platelage, réalisation de socle et support d’appareils et équipements,
tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
calorifugeage, isolation thermique et acoustique,
raccordement électrique du matériel,
installation de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion
technique centralisée des installations concernées.
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-

l’installation de groupes électrogènes,
la pose de dispositifs de protection contre les effets de la foudre,
la réalisation de réseaux de télécommunication et de transmission de l’information,
l’installation de système domotique et immotique, y compris la gestion technique centralisée (GTC) et
la gestion technique du bâtiment (GTB).

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
- chapes de recouvrement des éléments chauffants,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords.

CLOS ET COUVERT
COUVERTURE
Réalisation en tous matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de
couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de :
zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture),
réalisation d’isolation et d’écran sous toiture,
ravalement et réfection des souches hors combles,
installation de paratonnerre,
pose de capteurs solaires, hors réalisation de l’installation électrique ou thermique.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
raccord d’étanchéité,
réalisation de bardages verticaux,
éléments de charpente non assemblés.
MENUISERIES EXTÉRIEURES
Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le
matériau utilisé, à l’exclusion des verrières, des vérandas, des façades-rideaux, des
façades-semi-rideaux et des façades-panneaux.
Cette activité comprend les travaux de :

•
•
•
•
•

•

mise en œuvre des éléments de remplissage, y compris les produits en résine, en plastique ou
en polycarbonate,
calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie,
mise en œuvre des fermetures et des protections solaires intégrées ou non,
habillage et liaisons intérieures et extérieures,
escaliers et garde-corps,
terrasses et platelages extérieurs en bois naturel ou composite, à l’exclusion de la réalisation
du support de maçonnerie, de système d’étanchéité de toiture-terrasse et d’éléments de
charpente,
installation de stands.
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•

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
•
•
•
•

vitrerie et miroiterie,
alimentations, commandes et branchements électriques,
traitement préventif et curatif des bois,
zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux.
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STRUCTURE ET GROS-OEUVRE
MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ SAUF PRÉCONTRAINT IN SITU
Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué
(hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre
naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de
maçonneries, de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé).
Cette activité comprend les travaux de :
enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse,
ravalement en maçonnerie,
de briquetage, pavage,
dallage, chape,
fondations autres que pieux, micro-pieux, barrettes, parois moulés, palplanches, parois de
soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
terrassement, drainage et de canalisations enterrées,
complément d’étanchéité des murs enterrés,
pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure,
la pose de renforts bois ou métal nécessités par l'ouverture de baies et les reprises en
sous-oeuvre,
démolition et VRD,
pose d'huisseries,
pose d'éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés
directement à la maçonnerie, et à l'exclusion de toute charpente préfabriquée dans l'industrie,
plâtrerie,
carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale,
calfeutrement de joints.
Et les travaux suivants liés à la fumisterie :
construction, réparation et entretien d'âtres et foyers ouverts (hors four et cheminée
industriels),
conduits de fumées et de ventilation à usage domestique et individuel,
ravalement et réfection des souches hors combles,
construction de cheminées à usage domestique et individuel,
revêtements en carreaux et panneaux de faïence.
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CHARPENTE ET STRUCTURE EN BOIS
Réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois à l’exclusion des façades-rideaux.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature,
supports de couverture ou d'étanchéité,
plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,
planchers et parquets,
isolation thermique et acoustique liées à l’ossature ou à la charpente,
traitement préventif et curatif des bois,
mise en œuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l'édification, au
renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers.
PREPARATION ET AMENAGEMENT DU SITE
VOIRIES RÉSEAUX DIVERS (V.R.D.)
Réalisation de réseaux de canalisations, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de systèmes
d’assainissement autonome, de voiries, de poteaux et clôtures.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement, de fouilles et
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d’aménagements paysagers.
TRAITEMENT CURATIF (INSECTES XYLOPHAGES - CHAMPIGNONS)
Traitement curatif des bois en œuvre et des constructions contre les insectes à larves xylophages, les
termites et les champignons dans les charpentes et menuiseries en bois, mais aussi les sols,
fondations, murs, cloisons et planchers.

Karim BOUCHEMA
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Directeur des Opérations
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