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ATTESTATION D'ASSURANCE

ASSURANCE OÊ RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE
Artibat

Valable pour la fÉriode du O1n1nO17 au 3'l.11212017
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AVIVA

AVIVA assurances
Par I'intermédiaire de
MME MARZAT SABINE

SARL au capital de 83 200 euros
Agent Général
20 PLACE SAINT MARTIAL
33300 BOHDEAUX
Tél :055787&43 Fax : 05 57 87 73 58
marzat-sabine@aviva-assurances.com
lmmatriculation ORIAS: 1 2066893

R C.S. BORDÉAUX 75117S540

SARL SCIERIE BERNARD RIMLINGER
Lotissement Artisanal
57415 MONTBRONN

La société AVIVA certilie que SAHL SCIEBIE BERNARD RIMLINGEB , immatriculé(e) sous le n'394820971 , est
titulaire d'un contrat en vigueur n' 77254306 acÆo'dant les garanties visées ci-après pour les activités suivanles, à
l'exclusion de toute autre. exercées par l'Assuré lui-même dans le cadre d'un @nlrat de louage d'ouvrage ou de sous-
treitance et atférenles à des travaux de constructlon.

5899 Cha.pente et structure bols max Zl m

Héalisation de charpentes, struclures el ossatures à base de bois jusqu'à 20 mètres entre appuis,
hors laçades-rideaux, chalels en bois massil empilé el maisons à ossature bois.

Cette activité comprend les travaux de :

- planchers el parquets,
- lrailement préventil des bois,
- mise en oeuvre des matériaux ou de tous élémenls métalliques concouranl à l'édilication, au
rentorcement ou à la stabililé des charpentes et escaliers,
- bardage d'une hauleur maximale de 15 mètres,
- escaliers el garde corps bois.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :

- couverture, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés direclement à l'ossature, hors pose de
capteurs solaires thermiques ou photovoltaiques,
- supporls de couverture ou d'étanchéité,
- platonds, laux plalonds, cloisons en bois el autres matériaux,
- isolâtion thermique et acoustique liées à I'ossalure ou à la charpente.
- pose de conduits de fumées métalliques et de sorties de toits - gamme domestique à I'exception de
tout raccordement au foyer.

Pour l'application du contrat, la signilication contracluelle du terme réallsatlon et de la nollon des travaux accessolres
evou complémentalres esl la suivante :

Le terme réallsatlon comprend pour toutes les activilés désignées ci-après, la conception, la mise en æuvre y compris
la préparation des supports, la translormation, le conlorlement, la réparation, la maintenance, I'entrelien et le montage-
levage.

La notion des travaux accegsolres eyou comolémentalres, comprend la réalisation des travaux nécessaires el
indispensables à I'exécution des travaux relevanl de I'activité principale déIinie. Ces travaux répertoriés comme
accessoires ou complémenlaires ne peuvent laire I'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel esl le cas,
l'attestation d'assurance doit reproduire précisément I'aclivité objet du marché des travaux. A I'inverse, ces lravaux
seraient alors réputés non garanlis.
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Les garanlies objet de la présente ane$ation s'appliquent :

. aux activités prolessionnelles ou missions listées ci-avanl,

. aux travaux ayant lait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus, pour les
garanties de Fesponsabilité Décennale obligaloire et complémentaire du sous-trailant.
L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A.243-1 du Code des assurances.

aux réclamalions lormulées pendanl la validité de la garantie conlormémenl aux dispositions de I'article L 124-5 du
Code des assurances, pour les aulres garanties de responsabilité.

. aux travaux réalisés en France métropolitaine et Départements et régions d'outremer pour la garanlie
Responsabilité Civile Décennale obligatoire.

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

. aux dommages survenus en France mélropolltalne, dans les pays membres de I'Union européenne et de
I'Association européenne de libre échange alnsi que dans les princlpautés de Monaco et d'Andorre pour les
garanties RC Exploilation et Après Livraison des lravaux
au MONDE ENTIER, au tilre de missions lemporaires à I'étranger pour moins de trcis mois et pour les seuls litiges
relevant de la compétence des juridictions lrançaises ou monégasques pow la garantie RC Exploilation

. aux chantiers dont le coût lotal de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître
d'ouvrage n'esl pas supérieur à la somme de 10 (xto (xro EUR.

. aux travaux, produits et procédés de construction suivants :

- travaux de construction répondant, à la date de début de leur exécutlon, à une norme homologuée (NF DTU

ou NF EN), à des ràlles prolessionnelles acceptées par la C2P1 ou à des recommandations prolessionnelles du
programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P2,

- procédés ou produits laisant I'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 observalion par laC2P3,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
- d'un Pass'innovation " vert " en cours de validité,
- d'un document édilé par les Pouvoirs Publics (nolamment les lascicules du CCTG applicables aux marchés des
Travaux Publics),
- d'un Cahier des Charges visé favorablement par un conlrôleur technique agréé et en cours de validité.

. aux travaux ne présentant pas un caractère exceptionnel (Cf délinition en annexe).

Dans le cas où les travaux réallsés ne répondent pas aux caractérisliques énoncé€s cl-dessus, l'assuré en
lnlorme I'assureur qul, après examen et appréciation dæ éléments, déte.mlne les condltions de garantle et de
tarlt dans lesquelles une extenslon pourralt être déllvrée.

1) Les Règles protessionnelles acceptées par la C2P (Commrssron Préventon Produits mis en cÊuvre de I Agence Oualité Construclion) sont lrstées à
I'annexe 2 de la publication semestr€lle de la C2P et sonl consultablês sur le srle de lAgence Qualité Construction (www qualrreconstr u cl on com)
2) Les recornrnandations prolessronnelles RAGE æ12 (. Règles de IArl Grenelle Environnement 2012 ") sont consultables sur le site internet clu
programme RAGE (www regles{telart'grenelle-envionnemen!201 2 f r)

3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le sile de I'AQC (ww\ù qLra (econslrLrctron com)

GarJlû.asdéar

Assurance de Responsablllté Décennâle obligatoire

Nature de la garantie :

Le contrat garantit la responsabilité décennale de I'assuré instâuréè par les articles 1792 el suivants du Code civil, dans le
cadre el les limiles préws par les dispositions des arlicles L.241-1 et L.241-2 relalives à I'obligation d'assurance décennale,
et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de I'article L.243- l -1 du même code.
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AVIVA
La garantie s'applique, y compris lorsque la responsabilité de I'assuré est recherchée en qualilé de sous-traitant, dans les
mêmes conditions que le localeur d'ouvrage titulaire du marché dont la responsabilité esl recherchée sur le londêmenl des
articles 1792 et 1792-2 du Code ciù|.

La garanlie couvre les lravaux de réparation, notamment en c:rs de remplacemenl des ouwages, qui comprennent
également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.

Montant de la garantie :

En habllatlon : le montant de la garantie couwe le coût des travaux de réparation des dommages à I'ouvrage.

Hots habitatlon : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparalion des dommâges à I'ouvrage dans la
limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouwage et sans pouvoir être supérieur au monlant prévu au I de
I'article R.243-3.

Durée et maintlen de la garantle :

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur I'assuré en vertu des articles 1792 et
suivants du Code civil. Elle est maintenue dans lous les cas pour la mème durée.

Elle s'applique aux chantiers dont le coûl total de construction HT tous corps d'élat, y compris honoraires, déclaré par le
maître d'ouvrage, n'esl pas supêrieur à 10 (xro 000 EUR HT (Travaux et honoralres compris).

Au-delà de ce monlant, qui condltlonne I'appllcatlon du contrat, I'Assuré devra présenter une demande d'exlenslon
des garanties en vue de permettre à I'assureur d'établlr l'avenanl d'adaptallon correspondant. A défaut, I'Assuré
encourt I'appllcatlon de la règle proporiionnelle vlsées à I'artlcle L.121-5 du Code des assurances.

Responsablllté clvlle exploitadon et après livralson des travaux

Cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que I'Assurée peul encourir en raison
des dommages causés aux liers, avant ou après livraison des lravaux, à l'excluslon des dommages relevant de
ræponsabllltés vlsées aux articles 1792 et sulvants du Code civll.

La pré3ente attestatlon ne peut engager I'assureur au{elà des clauses et condltlons du contrat auquel elle se
rétère sous réserve du paiemenl lntégral de la cotlsation par I'assuré pour la pérlode de validlté de la présente
attestatlon.

Fait en 1 exemplaire de 4 page(s)

Fait à BORDEAUX, Ie 9 Janvier 2017

Pour Ia Société
Votre Agent Général
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Annexe Travaux à caractère exceptionnel

IEvaux à ca ra,e!èrc€xçe!ùaotcL

Sont considérés comme lravaux présentant un caractète exceptionnel ceux exécutés pâr des enlreprises de maçonnerie,
béton armé, charpente en fer ou en bois el de construction métallique pour la réalisation d ouvrages qui comportent une
ou plusieurs des particularités suivantes :

Grané ponée

Oualilicalio.|s Oualibal /
FNTP conssoondanles

de techilicité confi rmé€

Porlée (enlre ax6 des ap9uis)
Suoéri€u.e à

POne â taur
Suoérieur à

Bols
poutres
âtcs

tiO mêlres 20 orètres
20 mèlres

Belôn æulres
arcs

80 mêtres 20 mèlres
20 mètres

poulres
arcs

80 mêtres 25 mètres
25 mètres

Grânde hauteur hors sol

Haut€ur ùchle de I'ouvrag€ (audessus du point le plus bas du sol eito!.attt I'ou!,/tag€)
Suoâi€ure à
Hâl sâns plancher rnlermédrâ te 40 mètres

Ouvraqe à éiâqes 70 rnèlres

Réservorr 60 mètres

Gazomè1re 60 mèlres

Félflgérant I I0 mètres

Tour hertz enne 100 mèlres

Chemrnées des oLrvraqes de constructron 120 mèlres

Grande longueur

Tunne et ga ene lorês dans le so

d lne seclion brute de ærcement supèneure à 80 mètres | 3 S3 H:,9ru#r 
rotâre suær eure a

ouvraqe de franchrSsemenl router ou ferrovatre compo(ani plus e!rs llâvees d une lon9Lreur lolale
ôe . ,léê,r .u ee êo.Ie ou suoefie-re à 600 mefes

Grarde p{otond€ur dês parties ef|l€né€s

Parles enterrees dont la haLrleur lau dessous d! pornt e plus hâut du so entouranl lolvrage) est
suoele,rle à 20 nètres

Grahde hautÊJr des loodalions

Pleux (ou puits de londations) de plus de 30 mètres. après recépage

Grande capao'tô

Battene de srlos comportant des celules d une capac te unrtarTe suæreure â 3 000 m'
Srlo à ce lu e unrque dont e lond suspendlr est poale par la structure d une capac té supéneure à
8 000 mr
Sho avec oal'âqe ,eoosa^l s-r e so rs o rasser o une (apacrle s-pe'reu e a 20 000 -
qeseruo r d eâù àu iol o une capac le supel e-re à 5 000 r
Châleeu d eau d'une caoacrlé suoèr eLrre à 3 000 m'

Les lravaux répondanl à la définition de lravaux de caractère exceptionneldoivenl :

- êlre exécutéà par des entreprises titulaires des qualilications Qualibat ou des qualilications FNTP pour les enlreprises de
génie civil, coirespondantes à la nature desdils travaux el de technicité confirmée au minimum, à la date de passation
du marché,

- laire I'obiet d'un contrôle technique portant au minimum sur la solidité des ouvrages de Mabrltlè. de lo-ndations, d'ossalure,
de clos ét de couvert ainsi que des éléments indissociablement liés au sens de I'artrcle 1792'2 du Code civil.
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