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ATTESTATION D'ASSURANCE
AXA France, dont le siège social est situé Tenasses de I'Arche 920OO Nantene atteste que
SAS SOGIBAT
42 ROUTE DE BEYCHAC
33750 ST GERMAIN DU PUCH
N'SIREN/Sl RET : 422199OOOOOO23

Est titulaire du contrat d'assurance
ot/07/2o2o.

n'

OO0OOO48861729O4

:

pour la période du OL/O1-/2OL9

au

Assurance de responsabilité décennale obliÊatoire

1.

.

Les garanties objet de la présente attestatjon s'appllquent:

Aux activités professionnelles ou missions suivantes : activités rappelées au paragraphe .Activités

souscrites" ci-après.

.

fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée
cidessus. L'ouverture de chantier est définie à I'annexe I de I'article A. 243-L du code des
Aux travaux ayant

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 0OO 0OO euros.
Cette somme est portée à 30 0OO 0OO euros HT en présence d'un contrat collectif de responsabilité
décennale bénéficiant à I'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de
10 millions d'euros pour les lots structure et gros ceuvre et 6 millions d'euros pour les autres lots.
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.

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 pa( la C2Pr ou à des recommandations professionnelles du
programme RAGE 2012 non mises en obsenvation pat la C2P2 i
Procédés ou produits faisant I'objet au jour de la passation du marché :
- d'un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d'une évaluation
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 C2P3,
- d'une appréciation technique d'expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
- d'un Pass innovation 'vert'en cours de validité.

(1) Les Ègles prcfessionnelles acceptées par la C2P (Commission prétcntion produtts mis en æuwe par I'Agence qualité construction) sont listées

à

I'annexe

2 de la

publication semestielle

de la C2P et sont

(ntlw. q ua Ii t e c o n s t ruct io n. c om ).

èonsultâbles

sur le site de l'Agehcè qualité

(2) Les rccommandations professionnelles RACE 2072 (règles de laft êlenelle environnement 2072) sont consultables
p@gramme RAqE (wyw.leglesdelaft€ênelleênvironnement-2o72.fl)
et les communiqués de lâ C2P sont accessibles
/ www q u a /it e co n s t ruê t io n. êo m ).
(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sù le site de I AQC lwww.quahteconsttudion.êom).

consttuction

su le stte intemet

du

su le site de IAQC

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées cidessus, I'assuré en
lnforme I'assureur,

2.

Lâ garantie de responsabilité décennale obligatoire

.

Nature de la garantie

:

Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les anicles 1792 et suivants du

code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L.247-t eI L.247-2 du code
des assurances relatives à I'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, qul
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement
nécessaires.

.

Montant de la garantie :
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de répâration des dommages à
I'ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à
I'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maÎtre d'ouvrage et sans pouvoir être
suoérieur au montant prévu au I de l'article R.243-3 du code des assurances. (t)
Lorsqu'un contrat collectif de resDonsabilité décennale est souscrit au bénéfice de I'assuré, le montant de
la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
(*) Par dérogation, le montant de la garantie hors habitation couvre le coût des travaux de réparation des
dommages à I'ouvrage.

o

Durée et maintien des garanties

:

La garantie s'applique 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.

[â présente attestâtion ne peut engÊger l'assureur audelà des clauses et conditions du contrat auquel elle
se réfère.

3.

Autres garanties souscrites dans les limites et conditions du contrat auquel elles se réfèrent

Les garanties

ciiessous s'entendent dans les mêmes limites que celles visées au paragraphe

1.
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