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ATTESTATION D'ASSURANCE
R.C. Construction

Artibat

Certilie queAVIVA assurances
Par I'intermédiaire de
M GUIONY JEAN PHILIPPE

Agent Général
32 RUE DU FAUBOURG BONNEFOY
31500 TOULOUSE
Tél :05 34 25 59 99 Fax :05 34 25 59 91
guiony-jp@ aviva-assurances.com
lmmakiculation ORIAS : 07003240
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Société LONGEVILLE
80 chemin Lapujade
3lZOO TOULOUSE

Est titulaire d'un contrat en vigueur no 75738176 accordant les tés suivantes, à
Iexclusion de toute autre, exercées-par I'Assuré lui-même ou p contrat de louage
d'ouvrage ou de so.us-traita-nce et attérentes à des travaux dé porlânt sur des'
ouvrages non vises à I'arlicle L.243-1-l du Code de6 assuranoes :

4801 - Plâtrerie- Statl - Stuc - Gypserle

Bé nt, faux plafonds à base de plâtre et platonds suspendus.

": 
ônùibuant à l'isolation thermique, acoustique et à ta sécurité incendie.

Cette aclivité comprend les travaux de acc€asoires ou complém€ntaires de :- menuiseries intéqrées aux cloisons.
Hors pose et raccordemenl d'inserts ou de loyels lermés et hebillage de hotto.

C801 - Charpente el struclure en bois iusqu'à 12 màres enire appuls

Réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois jusqu'à 12 mètres entre appuis, hors fagades-rideaux,
chalêts en bols massll empilé et maisons à ossature boh ,

Cette activité comprênd lês travaur de :- planchers et parquets,- ùaitement préventif des bois,- mise en @uvre des matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à léditication, au renlorcement ou à la
stabilité des charpentes et escaliers,- bardage d'une hauteur maximale de 10 mètres,- escaliers et garde corps bois.

lémentaires de :

ectement à I'ossature, hors pose de capleurs solelreg

riaux,
a charpente.
toits -gamme domestique à I'sxcePllon de tout

raccordement au foyer.

Les activités de CONSTBUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES (articles L231-1 et L232-1 du code de la construction
et de I'Habitation) SONT EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DES GARANTIES DU CONTRAT.

C802 - Couverlure
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Réalisation en tous matériaux y compris par bardeau bitumé, hors couvertures en
chaume' la es textiles e{ do l'âanctiéité des toitures terraôsésàinèi que te traitemenr
de toiture : ovation par peintt re.

c de:
s en PVC,

riques el production d'énergie.

eur maximale de 10 mètrss.

Ainsi essoires
imples de rons et liteaux), ne comDorlanl ni entalllê. nl
lés direct et à I'exctusiôn do touie charpente prélibriqué dans

- pose de. conduits de fumées métalliques et de sorties de toits - gamme domestique à I'exception de tout
raccordemenl au toyer.

M801 - Maçonnerie el tÉlon armé

on, en béton précontraint préfabriqué, hors précontralnle in
, en pierres naturelles ou briques, ceci lant en inlrastructure
et silo, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage,

Cette aclivité comprend les |ravaux :- terrassement, drainaoe et canalisations enlerrées,- VFD,

à 5(X) m2, chape,
moulées, palplanches êt toules autres

- murs de soutènement d'une hauteur maximale de 250 mètres et d'une longueur de '10 mètres, ne supportant ni
remblais de voies ferrées, ni soubassement routier.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :- mise en @uvre d'un traitement physique ou physico-chimique préventif antitermite objet d'une certilication CTB-P+
en cours de validité,- complément d'étanchéité des murs enterrés,- pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure,

Ëi 
"l"illll&':"1""U:fSll'îJ,P"'3i'nte de I'amiante.- démolition par carottage ou sciage, créations d'ouvertures limitées à 2 mètres de largeur dans des bâtiments de 3

niveaux maximum (10 mètres de hauteur maximale),

ns et liteaux), ne comporlant ni entaille, ni assemblage, et
e loute charpenle pélabriquê dans l'industrie,

ase minérale,

Et les Iravaux suivants liés à la lumisterie :- construction, réparation et entretien d'âùes et loyers ouverts à usage domestique hors loul et cheminée
industriels, loyers lermés, inserls et ramonagel

- conduits de lumées et de ventilation à usage domestique et individuel,
- ravalement et réfection des souches,- revêtements en carreaux et panneaux de faience.

Les activités de CoNSTRUCTEUH OE MATSONS INDIVIDUELLES (articles L231-1 et L232-1 du code de la construction
et de I'Habitation) SONT EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DES GARANTIES DU CONTFAT'

M8o3 - Revêiements de surfaces en matériaux durs - ChaPes et sols coulés
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Réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artiticiels,hors systèmes agrafés et attachés, y compris clapes hors revâàinonÈ-t oaiâàe-réiinêl -- -.-'

"i
ience.

N801 - Menuiserie6 extérieures

Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé horsverrières, vétandas.

Xi'f .î!f"'f :'if; âtînt 
de co uvertu re annexe'

uits en résine ou en plastique et les polycarbonates,

grilles, persiennes, volets, stores, films solaires, portes,
atismes,

s intégrées ou non,

Ainsi res ou complémentaires de:- et branchements électriques éventuels,- s, hois curatif.

5859 lnserts et loyers lermés

POSE DE CHEMINEES A FOYEFS OUVERTS, DlNSERTS ET DE FOYERS FERMES AINSI QUE LEUB HABILLAGE
ET
RACCORDEMENT
La garantie est acquise sous réserve du respect :

+ Des DTU 24.1 " Travaux de fumisle(ie " et24.2.2 " Cheminées équiÉes d+un foyer lermé ou d+un
insert utilisant exclusivement le bois comme combustibls D, notamment en ce qui coircerne le respect
des écarts bois,{eu.
+ Des prescriptions du fabricant en ce qui concerne la pose et l+entretien l+installation.
EN CAS DE NON-BESPECT DES POINTS VISES CI-DESSUS, LA GARANTIE DE L+ASSUREUR NE SERA PAS
ACQUISE A
L+ASSURE.

Pour I'application du contrat, la signification contractuelle du terme réalisation et de la nOllgE jegltAyêUlLaCC€SOiIÉ
evou comolémentaires est la suivante :

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités désignées ci-après, la conception, la mise en ceuvre y compris la
préparation des supports, la transtormation, le confortement, la réparation, la maintenance, I'entretien et le
montage-levage.

, comprend la réalisat
principale définie. Ce
marché de travaux à
objel du marché des x

bul de leur
Par la C2Pr ,

ou d'un Avis

ec avis tavorable,

- d'un document édité par les Pouvoirs Publics (notamment fascicules du CCTG applicables aux marchés de travaux
publics),
I d'un Cahier des charges visé par un contrôleur technique agrée et en cours de validité.

PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE EXTENSION DE GARANTIE, SUR DEMANDE DE L'ASSURE, LES ACTIVITES
NON EXPRESSEMENT MENTIONNEES AU CONTFAT OU OUI Y DEROGENT, APRES EXAMEN ET
ÀÈpnEcIÀTIoH oE LA DEMANDE PAR L'AssuREUR oUI DETERMINERA LES CONDITIONS DE GARANNE ET
DE TARIF DANS LESOUELLES UN AVENANT POUBRAIT ETRE DELIVRE.

R 0 F 100
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AVIVA ASSURANCES AVIVA VIE
l3rueduMounBariy-9227lBos-ColombesCedex T0avenuede'Europe-92273Bors-ColombesCedex
Soclété dnonyme o Assùrd.ces nceto)ê, Aac,denls et R5ques Dive6 Soctélé dnonyne d'Assua.ces Ve el de Capialtçtpn
Entrepnse régÊ pdr le code des dssurânces

Capitdl soctdl 178 771 908,J8 euros.

306522665RC5 Nanterc

Entrcpflse régÊ pdt le code des assurances

Cdpttâl soctdl I 205 528 532,67 eu.os
732 020 805 R C 5. Ndnterc

GARANNES . MONTANTS . FRANCHISES

AVIVA
Y:l:^:g:t!'tl"J 9ue.!e9 garanties non souscrites sont sans obiet ou sont refus&s par vous-même bien que leur
souscription vous ait été préalablement proposée.

Pour les chantiers dont la date d'ouverture est comprise entre le O1rc1nÛ15 el le 3111212015 et dont le coût total
prévisionnel, déclaré par le maître d'ouvrage, n'excède pas 10 000 000 euros HT (travaux et honoralres compris.

Responsabilité civile Exploitation et ApÈs livraison des travaux

l,lature des garantles Montant des garantles Franchise par slnlstre

Garantles de base R.C. exploitation

Dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs

6 100 000 EUR par sinistre Franchise de base applicable à
I'ensemble des garanties sauf
mention contraire ci-dessous :

Néant pour les dommages corporels
10% du montant des autres
dommages avec un minimum de 500
EUR et un maximum de 2 500 EUR

Dont :

Accidents du travail ou maladies
professionnelles résullant de la faute
inexcusable de I'employeur ou de ses substitués

2 000 000 EUR par année d'assurance Néanl

Dommages matériels et immatériels conséculils 1 000 000 EUR par sinislre Application de la franchise de base,
sauf travaux par points chauds en
cas de non respect des consignes
de secunte :

- Sites industriels, entrepôts &
centres commerciaux = 10"/o du
monlant des dommages, mini 4 000
EUR - maxi 15 000 EUR par sinistre
- Autres bâtiments - 4 000 EUR par
sinistre

Dommages aux biens confiés 160 000 EUR par sinistre Application de la franchise de base
sauf biens confiés pendant transport
800 EUR par sinistre

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

310 000 EUR par sinistre et par année
d'assurance

Application de la franchise de base

Garantles de base R.C. ærès llvraison des travaux

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

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

Néant pour les dommages corporels

Application de la franchise de base
pour les autres dommages

Extensions facultatlves

Engins spéciaux, matériels de travaux publics 160 000 EUR par sinistre 10% du montant des autres
dommages avec un minimum de 500
EUR et un maximum de 3 000 EUR
par sinistre

Dommages immatériels non consécutifs en RC
après livraison

40 000 EUR par sinistre 4 000 EUR par sinistre

R0F100
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AVIVA ASSURANCES AVIVA VIE
1 3 rue du Moulin Bailly - 92271 Bois-Colombes Cedex 70 avenue de l'Europe - 92273 Bois-Colombes Cedex
Soctété dnonyme d'Assurances lncende, Acctdents eÎ Rsques Dives. 

'æiété 
anonyme d'Asuancs Vie eI de Capitdliglon

Entreprise régie pat le code des èssurancs. Entrepntr régie pu le cde d5 asurancs
Capitalsæial 178 771 908,38 euros. Capital sæial I 205 528 532,67 eu6.
306 522 665 R C.5. Nantere 7J2 020 805 R C.S. Nantere

Les montants de garanties et franchises indiqués sont soumis à revalorisation en fonction de l'évolution de I'indice 8T01. A
I'exception toutefois du plafonc de 6 100 000 euros fixé pour les garanties Responsabilité civile exploitation.

R0F100
lntermédiaire 1513133 75738176 AVT 3/0 Client 101 137

E

G

Nature des garanties ilontlilGgffielrÙ€s

Garantie de base

Responsabilité civile décennale obligatoire :

ment aux
s pour
r I'article

Elle est gérée en capitalisation.

Cette garantie est accordée pour la durée de dix
ans à compter de la réception visée à I'article
1792-4-1 du Code civil.

x

dans la limite du coût total de la conslruction
déclaré par le maître d'ouvrage pour les travaux
de construction deslinés à un usage autre que
I'habitation.

10olo du montant des dommaoes
avec un minimum de 800 EUH et un
maximum de 3 500 EUR par sinistre

Garanties complémentaires apÈs réception

Décennale sous{raitant :

e paiement des travaux
mages tels que définis
92-2 du Code civil et

apparus après réception,

Cette garantie est accord(
ans à compter oe ra recept%ÎïliXon',''3ft,3,30''
1792-4-2 du Code civil.

6 100 000 EUR par sinistre 10% du montant des dommaoes
avec un minimum de 800 EUH et un
maximum de 3 500 EUR par sinistre

Dommages aux existants (1) 160 000 EUR par sinistre Voir franchise ci-dessus

Garanties de bon fonctionnement (1) 400 000 EUR par sinistre Voir franchise ci-dessus

Dommages immatériels consécutifs (1 ) 100 000 EUR par sinistre Voir franchise ci-dessus

v
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AVIVA ASSURANCES
'13 rue du Moulin Bailly - 92271 Bois-Colombes Cedex

Société anonyne d'Assurances lncendie, Accidents et Rtsques DMers

Entreprise régie pat le code des assuznces

Capitdl sæÊl I 78 771 908,38 euros.

306522665RC5 Ndnterrc

AVIVA VIE

70 avenue de I'Europe - 92273 Bois-Colombes Cedex
5æÉlé ananyme d Assurances VE et de Captahstrcn
Entrepnæ tqie pat le code des asurances

Caprtal sæial I 205 528 532,67 euros
732 020 805 R C.S. Ndntere

Fait à TOULOUSE, le 15 Janvier 2015

Garanties accordês

'obligation d'assurance
ation de la Loi78-12 du 4 ianvier 1978 relatifs à I'assurance
icle L241-1 du Code des Assurances. Elle fonctionne selon
ilité de I'assuré est recherchée en qualité de sous-traitant,
du marché dont la responsabilité eôt recherchée sur le

Elle s'applique aux chantiers dont la date d'ouverture se situe pendant la période de valid1é de la présente attestation et
dont le.coût total prévisionnel, déclaré par le maître d'ouvrage, n'excède pas 1O 0ôÔ 0ôô eluros Hfgra"âniàÏôii-oraires
compris).

Au'delà de ce montant, qui conditi contrat, I'Assuré devra présenter une demande d'extension
des gara.nties.€n vue de permettre I'avenairt d'adaptation ioriééponoâni.ï àaàui, rÀêau;é 

- -

encourt I'application de la règle pr I'article L.121-5'du C6Oéïé àssurances.

lle que I'entreprise assurée peut encourir en raison
I'exclusion des dommages relevant de

Dlspositlons dlverses

Exclusion des CMI
Les activités de constructeur de maisons individuelles (articles L231-'l eTL232-1du Code de la
Construction et de I'Habitation) sont exclues du champ d'application des garanties du contrat.

garantie à la charge de I'Assureur. Elle ne peut
par les clauses etconditions du contrat aùquel elle se

ar I'assuré pour la çÉriode de validité de la frésente

Période de validité de I'attestation : du 01Æ112015 au 31t1?12015

L'Agent Général (èachet
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