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L'ASSURANCE MMA
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

ATTESTATION O'ASSURANCE

irMA IARD Assur.ncæ ilutuelle6 - M A IARO

Atteste que : NRGIE IMMEUBLE LES CYTISES 16 RUE DES REYNES 06800 CAGNES SUR MER

SIRET n' 8252384,47 00015
est ütutaire du conlral d'âssurance de G3Ponsâbllité de n.turr déc.nn.lo N' 000000143939255,

pour lâ période du 09/02017 au31112nO17

Les garanties objet de lâ prèsenle atteslel,on s'appliquenl

. âux ecttvités probssionnelles ou missions suivantes

Èn&'&ü
Rèalisâtion de rÉseaux de dishbutjon de couranl êlectnque, de chauflage élecÙlque, ain$ que le raccord et l'installalion

d'appâreib élecÙiques, hors pose de capteurs solaires

Cette aclryité comprend I'instelaüon de ventlation mécânrquê conlrôlée (VM C ) et lâ pose de dispositirs de protect'on

contre les eiets de lâ icudre
Ainsique les Ùevâux acêessoires et complémenlâires
- de tsanch6es, trous de passage, gigné€s el reccords'
- chapes de protection des inslallations de ctâufiage

Sont exclus lo§ réBêaux électrlquaa ds hauta ten§ioo.

M. ROMEO NICOLAS
IMMEUBLE LES CYTISES
16 RUE DES REYNES
06800 CAGNES SUR IVER

aux traveux aÿânl tatt |obet d'une ouvenure de chanl,er pendenl la pédode de vâlidité men0onnée ciiessus
L ouverlure de chentier esl défine â lannere I de l'ânlcb A 243_1 du code dos assurances,

âux lGvaux réelisés en France méEopol iainê,

aux chantters dont te coüt iotat prévisionnel de conslruction HT lous corps d'élat, y compris honorâires, déclaré par le

mâtlre d ouvrâge n'est pas supérieur à lâ somme de 15 000 000 Euros,

aux lravaux, produits et procédês de consfuction suivanls- o tr€ràu, de ;nstruction répondant à une nome homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règlês- 
Àior"i"o"n"ri"" acceptêes par tâ c2pr ou à^ des recommandâtrons professionneles du progremme

ilÂGE 2012 non mises en obseNalion per le C2P'

o procédés 
gH"" üriïr:l lïl"ii:

Technique (ATec). valdes et non m is e
- d'uneApprèiatén Tecnnique d 'Expérimenüalion (ATEi)avec avis tavorable,

- d'un Pass' innovaion ( vert » en cours de vâlidité
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tt) Los .èglos prclês@nêllos a@plées pat la C2P (Cônnisioo Pd@nùù Pduns nÉ an æùw pàt t ag6ncè
QualÉ c@slrucl@) sont lÉlées à I anne,e 2 dè la pubhcatbn emêshelle cJê la c2P êt §nr corsu/lab/es sur /6 s,lê dd
tAgêM Q@tné Construclon (M quauoconsttuctbn @ )t') tes rcænmandaUns prcfesiorDê//os RAGE 2012 (« Règtes dè l'Atl Gftnollê Envtronnoûohl 2012 ») sDnt

clnsu/tat 6s su. lè stlê thlênêt du prcgrehmê RAGE (M NgtêsdêtadSrcnellelnvtrcnneùêhl-2ol2 h) el tês

ænnunhués de la C2P sonl â.cêssD/ss srr /6 silê dê /i4 Qc (M quelteænstruclion ca
tt tes æa*un,ques do ta Czc snl a@seô/os sur /s §le do I AQC (w.cuahlêconsntc con)

Oan! lo cas où 1€. lravaux éâ113é6 no répondont pao aux caEctérisüquo! cl{€âsus énoncéo6, l'ââsuré ên
lnlo,mo I'aaauraur

L'ASSURANCE MMA BTP
ENTREPRISE OE CONSTRUCTION

ASSURANCE OE RESPONSABILITE DECENNALE OALIGATOIRE

Neture de la qaranli€ Montânt de la gârâniio

Le conlrât gâranlil la responsâbilité dêc€nnale de l'âssuré
rnstaurée pâr les artacles 1792 et suivants du code civil, dâns le
cadre et les limites prévues per les dtsposiÜons des articles
L241-1 et L241-2 du code des assurances relâlNes à l'obligation
d'essuÉnc€ décennale, et pour des lravaux de constructlon
d'ouvrages qui y sont soumis, au regârd de lârticle L 243.1_1 du
même code

En habitâtion :
Le montant de le ga6nüe couvre le coÛl des lravaux de
réparation des dommages â l'ouvrege

tlors habitation :

Le montânl de lâ garantie couvre le coÉl des Ûavaux de
rêparation des dommâges à l'ouvrage dâns la limte d(] coctt tolÀl

de construction déclaré par le mâitre d ouvrage el s;tns pouvorr
être supérieur au moôlânt p.évu au I de la cle R 243-3 du code

La gârântie couvre les lravâux de répârôüon, nol,amment en c.aNi

de remplacement des ouvrages, qui comprennent égalemeîl les
u-avaux de déflioliüon, débleiemenl, dépose ou dérnontege
éventuellefi enl nécesseires

En présencê d'un ccRo :

Lorcqu'un Conhat Coll6ctif de Responsabili!é Déc€nnale (CCRD)
est souscril au bénéllc€ de l'assuré, le montanl de la gâranlie est
égal au mon[ânt de la franchise âbsolue süpulée par ledil contÉl
colleclif

Durée et maintiôn dê la garantie

La qarantie couvre pour la durée de lâ responsabilité décennale pesant sur I'essuré en vertu des articles 1792 et suivânts du code

civil Elle est rnarntenue dans lous les câs pour la même d!rée. 

-

La présente attestalion ne peutengager l'assureur euielà des clauses et cond(ons du conlrat auquelelle se

par dérogation âux da.p6hion3 figunnt dans l. trblôâu ci{o!!u3,1ê montant d. lâ O.rande hor! habhâÙon couvre lê coùt
dæ lr.vaux dê répâÿUtlon dês domm.gæ à l'ouvrage

Dâns la mesure oil elles sonl souscrites, les garânties obligatoire et complémentaires de responsabililé civile décennale à

l'ercepüon de la garantie bon fonctionnemenl, sonl gérées en capitâlisatpn Les autres garanties sont gérées en réparlition

GARANNE OE RESPONSABILITE OU SOUS.TRAITANT EN CAS DE OOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Natur€ de lâ qarântio Montant ds lâ gârânli€

Cene garântie couvre le
dommages tels que défi de
cNil et âPParus âPrès de
lessurê est engegée
d'ouvrâges soumis à l'obligation d'âssuranc€, qu'il a réallsês en
quâliÉ de sous'ùiiriant

Se reporter au ùableau de gâranties cÈaprès

Durée et maintiân dê la gâranli6

Cette qêrantie est âccordée, conformément à l'adrcle 1792-4-2 du code ov , pôur une durée de dlx ens à compler de la récepton

ÿlt2l '

gFdtrftÉ.bopæÙhÙe
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AssURANcEDEREsPoNsABILITEDEcENNALEsURDEsoUVRAGESNoNSoUMISÂL'oBLIGAIoND,ASSURÂNGE

L,Assurance de responsabilitè dècennale sur des ouvrages non soumis à lobhgation d assurance sâppllque aux chanÙers dont le

à,:i iàiài pre"iiionnii a" 
"onstruction 

HTtous corps d êtàr, y comprÉ honorarres, dêclâré par le maitre d'otrvrage n'est pas supéieur

â la somme de 7 000 000 Euros

L'ASSURANCE MMA BTP
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Nature de la ga.antie Montant de lâ garantie

Le contral garantit lâ responsabililé de l'assuré, lorsque celle-ci

est engagée sur le londement de la prêsomptron élâblie pâr les

articles 1792 et survants du code civil

La garante couvre les travaux de réparâtion, notammenl en cas

de ;emplâcement des ouvrages qui comprennent également les
têvâur de démolitron déblaiement dépose ou dèmontage
évenluellernenl nécessâtres

Se reporler âu tableau de gâranDes ci-âprès

Duré€ et maintie

TABLEAU DE GAFIANT]ES

|NDEX Or' B^TI ENIBTOl IVAF.ANNUELLE REF 0l/06) vaeurlO44apprebeau01/01/2017

Responsâbilité civll6 Décennâle ' EntroPrises de consÛuction

Neture des gârântes
Monlânt des garanties

(parsinislre)

MOnlânI OeS llancnr§€s
(non indexé) per srnistre

(1) i2)

A Responsabilrté civile décenoale ouvrages soumis â obligation

d assurânce (gestion en capilâlis€lion)

1 ) Responsabilité décen nale localeur d ouvrages (arlicles L2{ 1 I
L241-2 du code des âssurânôes)

et
À hâuteur du coÛt des

lravaux de réparâtion des
dommages

à l'ouvrage Les travaux
de répârêùofl

compreônenl égâlemenl
les lravaux de démolition,
déblâiernenl, dépose ou

démonGge
éventuellemeflt

EOO EUR
2) Responsabilité en qualilé de souslraitant (arlicle 1792_4_2 du

B Responsâbilitê civile déc€nôele ouvrages non soumrs à obligâtron

lmom-mades m;Gnels atrx ouvraqes non soumrs â obligâtion
d âssura;ce selon l'ârticle L243rl du Code des âssuranc€s (y

compris les freis de déblâiemenl)
99 300 EUR 8OO EUR

Faranüescomptémenlâiresâprèsréception

-1t 

Bon tonaronnenrenl des éêments d'équipenent sur ouvrages

soLrmrs â obliqatior d'assurânc€ {An 1792'3 ou Cooe Civil)
596 000 EUR 8OO EUR

2) Oommages aux existânts (y cômprts ft'âis de déblaiemenl) 298 000 EUR
8OO EUR

---3Fommâgealmmâténels conaéauilG 198 000 EUR

4) Fonëionnement deséqurpemenls protessronnels 29 800 EUR 8OO EUR

P'll' 3/ /t

!ah
iÉîiÈi,;iie6_- ÉiùÉi.nMùr
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(1 ) La franch ise est doublée en cas de défaut ou d in suffsânce d assu rance d! sous-traitânl au jour d u sinist e(2) Une seule franchise polr !n mèrne srnistre "Responsabililé cjvile décennale", la plus élevée

Aud€là de I'une de ces limites, qui conditionnent l'application du contret, l'âssuré doit se iapprochead6 son âssureur.

La présenle âttestalion ne vaut pas dès lors qu'ilesl recouru à un contrat collectrfde responsabilité décennale (CCRD)
Elle n'implique qu'une présomplion de garantie à la charge de l'assureur Elle fle peut engager l'assureur, audelà des cleuses et
condilrons du contral auxquelles elle se réfère

Fait le 10/03/2017
à CAGNES SUR MER

rÉ4eall


