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ATTESTATION D'ASSURANCE

Gontrat d'a$urance GLOBALE ENTREPRISE

Période de validité : du 110112017 au3111212017

ACTE iârd ci-après désigné I'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus esl ülulaire d'un contral d'assurance
professionnelle GLOBALE ENTREPRISE numéro 2 699916.

I - PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES

Seules les aclivités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :

F40 : Monuberies extériou r€srintérieurês
Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soil le matériau utilisé à
l'exclusion des façades rideaux.
Cetle activité comprend les travaux de :

- mise en æuvre des élémenls de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates
- calfêutrement sur chanüer des ioints de menuiserie
- mise en @uvre des fermêtures et de proteclions solaires intégrées ou non
- d'habillage et de liaisons intérieures et exlérieures
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- vitrerie et de miroiterie
- alimentations, commandes et brânchements électriques éventuels
- mise en ceuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique, fsu et de sécurité
- lrailement préventif et oJratif des bois
Réalisation de tous travaux de menuiserie intérieure, y compris leur revètement de protection, quel que soit le matériau
utilisê, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, parquets y compris pour
les sols sporlifs, revêtements, êscaliers et garde corps, stands, expositions, fêtes, agencements et mobilie-æ.
Cette activité comprend les travaux de :

- mise en oeuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates
- habillage et de liaisons intérieures et extérieures
Ainsi que les travâux accessoires ou complémentaires de :

- vikerie et de miroiterie
- mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermiquô, acoustique et à la sécurité incêndie
- traitement préventif et curatif des bois.

F44 : Se.Iur€rio Létallerio
Réalisalion de serrurerie et métallerie à partir de câbles, de prolTlés de tôle en tous métaux ou en matériaux de synthèse.
Cetle activité comprend les travaux accæssoires ou crmplémentaires de :- proteclion contre les risques de corrosion,
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- installation et raccordement des alimentations êlectriques et automatismes nécessaires au fonclionnement des
équipements,

- mise en oeuvre des êléments de remplissage, y compris les produits en résine ou en plasüquo et les polycarbonates,
- mise en oeuvre des matêriaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acousüque et à la sécurité incendie.
FTI41 CETTE ACTIVITE VISE LES FERMETURES DU BATIMENT ET/OU LES ENSEIGNES ET/OU LES VOLETS (A
L'EXCLUSION DES ORGANES MECANIQUES OU ELECTRIQUES EN GARANTIE DE DOMMAGES A L'OUVRAGE.
RESPONSABILITE DECENNALE).

F46 : Vitrerie - Uiroiteriê
Réalisation de tous lravaux à partir dê produits verriers, y compris les produits en rêsine ou en plastique, les
polycarbonates à l'exclusion des façades-rideaux.
Cette activitô comprend les travâux accessoires ou complémentaires d'encadrement des élémônts vêniers.
F/I61 CETTE ACTIVITE VISE LES TRAVAUX DE VITRERIE - MIROITERIE - GRANDS TRAVAUX DE MIROITERIE -
A L'EXCLUSION DES PANNEAUX DE FAÇADE, MURS RIDEAUX (Y COMPRIS VITRAGES EXTERIEURS COLLES-
VEC. AGRAFÊS.VEA , PARCLOSES- VEP), VERRIERES,VEMNDAS.

F77 : Vérandas et Verdà€g
Entreprise qui assure la fabrication, foumiture et pose de vérandas et venières en tous malériaux (bois, alu, fêr,
PVC) Ces travaux concement I'exêcution de l'ossaturê, les éléments de remplissage, lê vitrago, la couverture en plaques
alvéolaires, les proteciions solâires et la zinguerie attenante.
Cette acüvité nê comprand pa3la pose de capteuÉ solaires et photovoltaiiquos.
F77,1 CÉ1T8. ACTIVITÊ VISE LA POSE DE VERANDAS EN PROFILES ALUMINIUM D'UNE SURFACE INFERIEURE
A 30 M2.

351E : Menuiseries extérieurca gelon Qualibat 351I efficacité énergétiquê

351'l : QUALIBAT Foumiture et pose ds menui3eries métalliques

2 - GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE
ET COMPLEISENTAIRE POUR LES OUVRAGES SOUUIS A L'OBLIGATION
D'ASSURANCE

LeB garanties objet de la pé.ente âttestaüon r'âppliquênt :

- aux aciivités professionnelles suivantes : selon liste au paragraphe 1 ci-avant :

- aux travaux ayant fait I'objet d'une ouverlure de chantier pendant la période de validité mentionnée
ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I à I'article A 24$1 du code des assurancea :

- aux lravaux réâlisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

- aux chantiers dont le cott total de construction T.T.C. tous corps d'étal (honoraires compris), déclaré par le maitre
d'ouvrage, n'est pas supérieur à la somme de 30 000 000 €.
Cette somme est illimitée en prêsenc€ d'un contral collectif de responsabililé décênnalo bênêficiant à l'assuré,
comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :

. 10 0æ 000 € par sinistre si l'assuré réalise des lravaux incluant la struclure ou le gros @uvre,

. 6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou lê gros @uvre.
- aux travaux, produits et procédés de construc{ion suivants:

. travaux de construction traditionnels, Cest-à-dire ceux réalisés avec des mâtériaux ei des modes de conslruclion
éprouvés de longue date,

. lravaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelleg
acceptêes par la C2P(1x3), ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en
observation par la C2P(2)(3),

. travaux de construc{ion conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référenliel spéciilque à la technique
utilisée publiée par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de lravaux publics,

. procédés ou produits faisant l'obiet eu iour de la passation du marché :
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. d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne
(ETE) bénéficiant d'un Documenl Technique d'Applicaiion (OTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et
non mis en observation par la C2P(3),

. d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) de catégorie A avec avis favorable,

. d'un Pass'innovation « verl » en @urs dê validité.

(r) Les rdgres pro,bssior,,elles w;aplées par la C2P (Comnission Préventioo Muits mis en @wB û par I'Agonæ Qualité
Construdion AQC) sont listées à I'annexe 2 de ls publbation senestie e de la C2P
(2) Les rêæmmandalrc,ns pp,bssbnn€llies R q GE 2012 (Règhs de l'Ai erenalle Envil?,nnament 2012) s/,ot @osu/tablcs sur re sile
intemet du prwrdmne RAGE :,l,trt- /.oglesdc.laâg/€.nelle.€ nvircnneme nt-20 1 2.fr
(3) Les @nmuniqués de la C2P ænt aætessibles sur le §te de I'AQC www.qualileænstructi(m.æm

Danr le ca3 où lo! trrveux rÉaliaé! no r6pondent pâs sux caractéri3tiquss 6notrc6os cldo$ur, l'alautÉ on
infome l'assul?ur.

2,1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Naturo dê le garânüe Montant de la garantie

Le contrat garanlit la responsabilité décennale de
l'assurê instaurêe par les articles 1792 et suivants
du code civil, dans le cadre et les limites prévus par
les dispositions des articles L. 241-1 d L. 241-2 du
code des assurances relatives à l'obligalion
d'assurânce décennale, el pour des lravaux de
construction d'ouvrages gui y sont soumis, au
regard de I'article L. 243-1-1 du même code.

La garantie couvre les lravaux de réparation,
notammenl en câs de remplacemenl des ouvrages,
qui comprennent égalêment les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontage
éventuellement nécessâires.

En habitaüon :

Le moniânt de la garantie couvre le coût des
travaux de réparalion des dommages à l'ouwagê.

HonE habitaüon :

Le montant de la garantie couvre le coût des
travaux de rêpaEtion des dommages à l'ouvrâge
dans la limite du coût totâl de construclion déclaré
par le manre d'ouvrage et sans pouvoir être
supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3
du code des assurances.

En présencè d'un CCRD :
Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfce de
I'assuré, le montant de la gârantie est égal au
montant de la franchise absolus stipulé€ par ledit
contrat colleclit

Duée et mainüen de la garantie

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité dâ:ennale pesant sur I'assuré en vertu des articles
1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les câs pour la même durée.

La pré3ente ettêstaüon no pout êngegar l'assulEur audelà de3 clauses et conditiona du contrat précité auquel
elle se réfère.

2.2 GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMTAGES DE NATURE
DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré qui intervient en qualitê de sous-traitant, en cas de dommagæ de
nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 el 1792-2 du code civil, sur des
ouvrages soumis à I'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour unê
durée ferme de dix ans à compler de la réception visée à I'article 1792-4-2 du code civil.
La garântie couvre les travaux de rêparation, noùamment en cas de remplacemenl des ouvlages, qui comprennent
également les travaux ds démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellemenl nécessâires.
Le montant de la garantie dêcennâle est fixé à :
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. 10 000 000 € par sinistre si I'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros æuvre,

. 6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros æuvre,
avec abrogation de la règle proportionnelle liée à I'importance du chantier et constitue I'engagement maximum pour

l'assureur du présent contrat.

3 GARANTTE D'ASSURANCE DE RESPONSABTLTTE CtVtLE (DOMi,IAGES
EXTERTEURS A L'OUVRAGE)

Le contrat garantil la responsabilité civile de I'assuré en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après
exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à I'ouvrage.
[a garantie obiet du prÉsent paragraphe s'applique:
- aux activités professionnelles listées au paragraphe 'l ci-avant ;

- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

La pÉsente atteetation ne peut engager I'assurcur audelà des clauses et condiüona du contrat précité auquel
elle se réfère.

Fait à Schiltigheim,
Le'l3l02l2017

61 30 64 10
61 23 71 08
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