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ATTESTATION D'ASSURANCÉ
R.C. Construction

Artibat

AVIVA assurances Cerlifie que
Par I'intermédiaire de
MMARTINS&MJULIENJ.P

Aoent Général
RËSIDENCE LE MAIL
RUE BENE CHAB BP 308
04103 MANOSQUE CEDEX
Tél :04 92 87 30 93 Fax:049287 51 44
martin-julien@aviva-assurances.com
lmmatriculation ORIAS :07009621 - 11061612

SARL LOCATELLI
ZA LES BASTIDES BLANCHE
1 RUE DU DAUPHINE
04220 STE TULLE

Est titulaire d'un contrat en vigueur tés suivantes, à
I'exclusion de toute autre, exercées contrat de louage
d'ouvrage ou de sous-traitance et a porlanl sur des
ouvrages non visés à l'ârlicle L.2

4801 - Plâireriê - Staft - Stuc - Gypserie

Ré erie en intérieur, cloisonnement, faux plafonds à base de plâtre et plafonds suspendus.
Ce prend les itavâux de:- mique ou acoustique intérieur,- e des matériaux ou produits contribuant à I'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

Cetle aclivité comprend les lrÊvaux de accessoires ou complânentaires de :- menuiseries intégrées aux cloisons.
Hors pose el raccordement d'inserts ou de loyers lermés et habillage de hott€.

A808 - lsolâtion thermique et acoustique par I'inlédeut

lsolation thermique et acoustique par I'intérieur y compris par soufflage hots isolation trigorilique et de locaux
agrcalimentaires.

C80l - Charpente et structure en bois jusqu'à 12 màies entre aPPuis

Béalisation de charpentes, structures et ossatures à bas€ de bois jusqu'à 12 mètres entre appuis, hors façades-rideaux,
chalets en bois massil empilé et maisons à ossalure bois.

Cette activilé comprend les lravaux de :
- planchers et parquets,
- traitement préventil des bois,- mise en cei.:vre des matériaux ou de tous élémenls métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la

stabilité des charpentes et escaliers,
- bardage d'une hauteur maximale de l0 mètres,
- escaliers et garde corps bois.

Cette activité comprend les travâux accessoites ou comPlémentairea de :

- couverture, ctiâssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à I'ossature, hors pose de capteurs solaires

ériaux,
a charpenle.
toits - gamme domestique à l'exception de loul

Les activités de CONSTRUCTEUR OE MAISONS INDIVIDUELLES (articles L231-1 et L232-1 du code de la construction
et de l'Habitation) SONT EXCLUES OU CHAMP D'APPLICATION DES GABANTIES DU CONTRAT.

C802 - Couverlure
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Fléalisation en tous matériaux y compris par bardeau bitumé, hors couverlu;es en
chaume, la es textiles et de l'étanchéité des toilure€ lerrâsses ainsi que le |taitement
de toiture : ovalion par peinlure.

Cetle activité de :- zinguerie s en PVC,- raccords- oose de châssis de toit. v comoris exutoires en toiture- i:ose de panneaux solaires hois raccordements électriques et Production d'énergie.
- réalisation d'isolation et d'écran sous lorture,- ravalement et rélection des souches hors combles,- installation de paratonnerre,
- traitement de la couverture limité au démoussage,- bardage à partir de matériaux de couverture d'une hauteur maximale de 10 mètres.

Ainsi oue les travaux accessoires
dè oose d'éléments simples de rons et liteaux), ne comportant ni entaille, ni
asiemblage, el scellés direcl el à I'exclusion de loute charpente prélabriqué dans
I'industrie.- pose de conduits de lumées métalliques et de sorties de toits - gamme domestique à I'exception de toul
raccordêment au foyer.

F801 - Bardage de laçade de 10 mètres de hauleur maximum

Réalisation de bardages de 10 mètres de hauteur maximum, hors verriàes, vérandas et murs rideauxfiaçades
rideaux, par mise en ceuvre de clins ou de panneaux, avec ou sans incorporation d'isolant.

Cette aciivilé comprend les travaux de vêture.

Ainsi que leg travaux accesgoires ou complémentaires d€ mise en æuvre des matériaux ou produits contribuant à
I'isolation thermique.

F890 - lsolalion thermique par I'extétieur

lsolation thermique par I'extérieur, limité à Fl + 2 ou 10 mètres de hauteur.

Cetle activité comprend l'intégration de tous les produits, matériels et accessoires contribuant à la ventilation et
fermetures associées.

M801 - ltilaçonnerie el tÉton armé

on, en béton précontraint prélabriqué, hors précontrainte in
, en pierres naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure
el silo, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage,
té.

Cette activité comprend les travaux :- terrassement, drainage et canalisations enterrées,- VRD,- enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse,- ravalement en maçonnerie,
- briquetage, pavage,
- dalhqe suivânt le DTU 13.3 dont la superticie esl inlérieute à 5{x) m2, chape,- londàtions auires que pieux, micro-pieux, barretles, parois moulées, PalPlanches et loules âulres

techniques visées au DTU 13.2,
- murs dé soutènement d'une hautôur maximale de 2,50 mèkes et d'une longueur de 10 mètres, ne supPortant ni

remblais de voies ferrées, ni soubassement routier.

Ainsi que les travaux accessoires ou comPlânentaires de :
- niise en cêuvre d'un traitement physiquè ou physico-chimique préventif anti-termite objet d'une certification CTB-P+

en cours de validité,

re de baies,
manuels ou mécaniques de bâtiments comportant au plus 3
d'un environnement à risques (mitoyennetè et contiguité)

,33iff,iug'îif 3,i::iTLÎr",,',,?Ti""3's;s bârimenrs de 3

- pose d'huisseries,- bose d'éléments simDles de charpente (pannes, chevrons et liteaux). ne comportant ni entaille, ni assemblage, et
bcellés directement à la maçonnerie. et à I'exclusion de toute charpente prétabriquée dans l'industrie,

- plâtrerie,
- banelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale,
- calfeutrement de joints.
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Et les lravaux suivants liés à la lumisterie :- construction, réparalion el entretien d'âtres et foyers ouverts à usage domestique hors lour ei cheminée

induslriels, toyers lermés, inserts et ramonage,- conduits de fumées et de ventilation à usage domestique et individuel.- ravalement et rélection des souches,- revêtements en carreaux et panneaux de faience.

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

M802 - Enduits liants hydrauliques

Enduits liants hydrauliques, y compris préparation et nettoyage du support et les reprises ponctuelles de maçonnerie.

M803 - ReyAements de surlaces en malériaux durs - Chap€s el sols coulés

Réalisalion de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou arlificiels,
hors systèmes agrafés et attachés, y compris chapes hors revaemenls à base de résines.

c:tt

ience.

P801 - Plomberie - lnstallations sanitaires

Réalisation d'in oduction d t d'évacuation) et de
réseaux domes protessio gâ)thermie, systèmes
solaires therm lailons de

Cette activilé comprend les travaux de calorilugeage.

Cett es travaux accessoires ou complânentaires de:
- de socle et support d'appareils et équipements,- assage, saignées et raccords,- raccordement électrique du matériel.- réalisalion de gouttières, descentes eaux pluviales et solins,- robinets d'incendie Armé (R.l.A.) et colonnes sèches.

P803 - Fumisterie

Réalisation de systèmes d'évacuation des produits de combustion, hors tours et cheminées industriels, loyers termés
et inserts.

Cette activité comprend les travaux :- construction et installation d âtres et foyers ouvert.- fourniture et pose de poêles à bois.- construction de socles de chaudières,- pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques,- ramonage de conduits domestiques.

Ainsi que lqs travaux accessoires ou complémentalres de :- raccords d'enduits divers,- réfection des souches,- calorifugeage des conduits,- revêtements en carreaux et panneaux de laTence.

Pour l'application du contrat, la signification contractuelle du terme !ég!!Seliq! et de la nglie!-dg la.yelu3çcqlsQtet
euou comolémentâi.es est la suivante :

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités désignées ci-après, la conception, la mise en æuvre y compris la
préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, I'entretjen el le
montage-levage.

La notion des , comprend la réalisation des travaux nécessaires et
indispensable principale définie. Ces travaux. répertoriés comme
accessoires o marché de travaux à part entière. Si tel est le cas,
I'attestation d'assurance doit reproduire précisément I'activité objet du marché des travaux. A I'inverse, ces travaux
seraient alors réputés non garantis.
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lnlermédiaire 1510405 74590987 AVT 4/0 Client 502350 3t7



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

PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE EXTENSION DE GARANTIE, SUR DEMANDE DE L'ASSURE, LES ACTIVITES
NON EXPBESSEII'ENT iIENTIONNEES AU CONTRAT OU OUI Y DEROGET{T, APRES EXAMEN ET
APPRECIATION DE LA DEMANDE PAR L'ASSUBEUR OUI DETER]IIINERA LES COND]TIONS DE GARANTIE ET
DE TARIF DANS LESOUELLES UN AVENANT POURRAIT ETRE DELIVRE.

1) L€s Rèol€s prDt6ssionnglles acceptécs par la C2P (Cohmission Produits mis en @wre do I'Agenc€ qualité construclion) sont listées à l ann€x€ 2 de
la ÊruicaÙon sbmeslri€llo de la CzPet sont consultables sur lo sile de I'Agence Oualité conslruclion lwww.oual econslruclion.com)
2)Les communhués de la C2P sont acc€ssibles su.le site de I'AOC {www.oualitecrnslruclion com)
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Vous Gonf,nn€z que l6s garantlæ non aoulc læ lonl æns oblet ou ronl relueéee par vou+màne Uen que leur
souscrlpllon vouS elt été préalablernent ploposée.

Dommagss corporels, malé.iels et immatériels
conséqJtib

6 100 000 EUR par sinistr€

Néant pour lgs dommages corporels

10oÂ du montant des autres
dommages avec un minimum de 250
EIJR êt un mârimum dê 1 5OO EUR

Accidents du travail ou maladies
olot€ssionnell€s résultanl de la laulo
in€xcusaHe de I'employeur ou do s€s subslitués

2 mo o(x) EUR par anné6 d'assurance Néanl

Dommages matérieb êt immatéri€ls conséûrtils 1 mO 000 EUH per sinislro ds la lranchiss de base,
x par points chauds en
resp€cl des consignes

- Silss induslriols, entrepôls &
csntrss commsrciaux = 1(Y" du
montant dos dommaoes. mini 4 000
EUR - maxi 15 00O ÉlJR par sinistre
- Autres bâtiments = 4 00O EUR par
sinisùs

Dommag€s aux biens confiés 160 (x)0 EUB par sinistre Apdication ds la kanchisô de base
sauf tigns confiés p€ndanl transport
800 EUR par sinislre

Atteinte accklentelle à I'srwironnomonl
(dommages corporels, matérisls 6l immatériels
consécufils)

3 1 0 (x)0 EUR pa. sinistre sl pâr année
d'assurance

Application d€ la lranchis€ ds bas€

Dommag€s coDorels, matédols st immalé.iels
conséqIits y compris lrais d€ rechsrch€ dss
désordr6s

1 000 (D0 EUR par sinistr€ 9t par anné€
d'assurance

Néant poul les dommages corpor€ls

Applicalion de la frandlise de bass
pour les autres dommagss

Dommagos immat6riels non consé@tils en RC
après livraison

40 0O0 EUR par sinislre 4 000 EUR par sinislre
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Pour l€s chantiers dont la dale d'ouverlure est comprise êntre le 01/01/2015 et le 31/1212015 et dont le coût total
prévisionnel, déclaré par le maitre d'ouvrage, n'excàle pas 10000(xrceuros HT (travaux et honoraires compris.

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

R 0 F 100
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Reeponsabilité civile décennal€ & ouv]lg€8 soumia à I'obligâtion d'assurance

tlrùra d!. gff8nlhû llont r dæ garantlæ Franchlse par slnbtse

Garanllo de btlo

Responsabrlilé crvle décennale obligatoire :

aux
I
cle

Elle est gérée en capilalisation.

Cetle garanlie esl accordée pour la durée de drx
ans à compter de la reception visèe à I'article
1792-4-1 du Code civil.

A hauteur du coûl des travaux de réparation
des dommages à l'ouvrage (y compris lravaux
de démolilion, déblaiement, dépose ou
démontage évenluellemenl nécessaires)

dans la limite du coût lolal de la construction
déclaré par le maitre d'ouvrage pour les lravaux
de construction destinés à un usage aulre que
I'habitâlion.

10o/. du montanl des dommaoes
avec un mrnrmum de 5OO EUÉ et un
maximum de 2 500 EUR par siniske

Décennale sous-traitant :

ent des travaux
els que définis
Code civil

et apparus après réception, lorsque la
responsabilité de I'assuré esl engagée du fait
des travaux de constructron d'ouvraoes soumis
à I'obligation d assurance. qu'il a réalisé en
qualité de sous-traitant

Cette garantie est accordée pour la durée de dix
ans à compler de la réception visée à l'article
1792-4-2 du Code civil.

6 100 000 EUR par sinislre 10o/o du montant des dommaqes
avec un minimum de 500 EIJR et un
maximum de 2 500 EUR par siniske

Dommages aux existanls (1) '150 000 EUR par siniske Voir lranchise ci-dessus

Garantres de bon tonctionnement (1) 400 000 EUR par srnistre Volr lranchise ci-dessus

Dommages immatériels consécutils (1 ) 100 000 EUR par sinistre Voir lranchise ci-dessus

Dommages inlermédiaires ( l ) 400 000 EUR par sinislre et par année
d'assurance

I0o/o du montanl des dommaoes
avec un minimum de 5OO EuÉ et un
maximum de 2 500 EUR par sinistre

v
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gallon d'assurance
n de la Loi 78-12 du 4 ianvier '1978 relatits à l assurance
124'l -1 du Code des Assurances. Elle fonctionne selon

ilité de I'assuré est rocherchée en qualité de sous-traitant,
du marché dont la responsabilité est recherchée sur le

Elle s'applique aux chantiers dont la date d'ouverture se situe pendant la tÉriode de validité de la présente attestalion et
dont le coût total prévisionnel, déclaré par le maître d'ouvrage, n excàJe pas 10 0(x) 000 euros HT(fravaux et honoraires
compris).

Au-dêlàdece conlrai, I' mande d'extension
d€3 garanlies I'avonant dffaut, I'Assuré
encourt I'appl l'Êrticle L.

ile que I'entreprise assurée peut encourir en raison
I'excluslon des dommages relevanl de

Dlsposltlons dlvers€s

Excluslon des CMI
Les activités de constructeur 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.

la charge de I'Assureur. Elle ne peut
us€s el condilions du contral auquel elle se
pour la tÉriode de validité de la présente

attestation.

Période de valldilé de I'attectetion : du 01^11/2015 au 31112nO15

Fait à MANOSOUE, le 16 Février 20'15

L'Agent Général (cachet et signature) :

1rr,- .. '1' 
r 1 (
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