
➩ 30 - Plomberie - Installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés ( y compris la
pose de chauffe eau solaire )  
 
Réalisation d’installations (production, distribution, évacuation) sanitaires et d’eau chaude (sanitaire et de chauffage), de
réseaux de fluide ou de gaz, hors techniques de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés. 
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : 
- platelage, réalisation de socle et support d’appareils et équipements, 
- chapes de protection des installations de chauffage, 
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords, 
- calorifugeage, isolation thermique et acoustique, 
- raccordement électrique du matériel.  
 

ATTESTATION ANNUELLE D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE

OBLIGATOIRE
ENTREPRISE DU BATIMENT

- POLICE N° 1502DERCALP00708 -

_

Assureur: ALPHA INSURANCE A/S , Compagnie d’assurances dont le siège social est situé Harbour House, Sundkrogsgade
21, 3.sal, 2100 Copenhague Danemark, immatriculée au RCS de Copenhague sous le numéro DK.21064440, agréée auprès du
Danish FSA (Financial Services Authority http://www.finanstilsynet.dk) sous le numéro 53068, habilitée à opérer sur le territoire
français en libre prestation de services dans le respect des dispositions de l’article L 362-2 du code des assurances.

Atteste que la société référencée ci-dessous a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa Responsabilité Civile

Décénnale et Professionnelle.
_
_

ASSURE REFERENCES POLICE

HELINE ENERGIES

2 RUE ANTANIFOTSY ZA RAVINE A MARQUET

97419 LA POSSESSION

N°SIRET : 80529862700011

Code APE :

Conditions Générales: RCP-ALPHA-2017-12 et RCD-ALPHA-

2017-12

N°Police: 1502DERCALP00708

Date d'effet du contrat : 01/02/2015

Date d'echéance du contrat : 1 / 2

Contrat avec tacite reconduction.
_
_
_

ACTIVITES DECLAREES

Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent aux activités professionnelles ou missions suivantes :

_

_
OBJET DES GARANTIES

Nature de la garantie

- Responsabilité Civile Décennale: Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et
suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des
assurances relatives à l’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, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement
nécessaires.

Durée et maintien de la garantie : 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.

- Responsabilité Civile Professionnelle: Le contrat a pour objet de couvrir la Responsabilité Civile Professionnelle pour les
dommages causés aux tiers par l'assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les conditions particulières.
Conformément aux dispositions de l'article L 124-5 alinéas 4 et 5 du Code des assurances, le contrat est établi en "base
réclamation" pour ces chapitres du contrat.
_
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RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nature des garanties
Montant Maximum par

sinistre

Montant maximum par

année d’assurance
Franchise par sinistre

Dommages corporels 3 000 000.00 €

5 000 000.00 €

Selon montant

mentionné aux

conditions particulières

de la police référencée

ci-dessus

Dommages matériels suite à une faute professionnelle

par sinistre
2 000 000.00 €

Dommages matériels exploitation 1 000 000.00 €

Faute inexcusable 500 000.00 €

Atteinte à l'environnement 500 000.00 €

Dommages immatériels

consécutifs

Dommages immatériels non

consécutifs

Montants de garanties pour

tous dommages confondus
250 000.00 €

RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

Nature des garanties Montant Maximum par
sinistre

Montant maximum par année
d’assurance

Franchise par
sinistre

Garantie légale obligatoire

Montant des garanties :

- Habitation :

A hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à

l’ouvrage. Les travaux de réparation comprennent également les

travaux de démolit ion, déblaiement, dépose ou démontage

éventuellement nécessaires

- Hors Habitation :

A hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à

l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le

maître d’ouvrage sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de

l’article R243-3 du code des assurances

Selon montant

mentionné aux

c o n d i t i o n s

particulières de la

police référencée

ci-dessus

Garantie Décennale en cas d’intervention en

qualité de sous-traitant
500 000.00 € par marché de travaux

Garantie de bon fonctionnement des éléments

d'équipements dissociables
300 000.00 € 300 000.00 €

_

Lorsqu’un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale est souscrit au bénéfice de l’assuré, le montant de la garantie

est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
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OBSERVATIONS

La période couverte par la présente attestation est du 01/02/2018 au 31/01/2019 .

La présente attestation n'est valable que pour les marchés de travaux signés par l'assuré dont le montant n'excède pas

500 000.00 € .

Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :

- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier déclarée entre le 01/02/2018 au 31/01/2019 ;

L’ouverture de chantier est définie à l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances ;

- aux travaux réalisés en France métropolitaine et DOM ;

- aux interventions de l’assuré sur des chantiers dont le coût total prévisionnel de construction déclaré par le maître

d’ouvrage n’excède pas la somme de 15 millions d’euros (montant total HT tous corps d’état confondus y compris

honoraires). Au-delà de ce montant, l’assuré doit impérativement se rapprocher de l’assureur en vue de l’émission d’une

attestation nominative de chantier (soumise préalablement à l’accord de l’assureur). A défaut, il sera fait application

d’une règle proportionnelle selon l’article L.121-5 du Code des Assurances.

- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :

- pour des travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou a des règles

professionnelles acceptées par la C2P,

- pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :

- d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou

d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P,

- d'une Appréciation Technique et d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,

- d'un Pass'innovation "vert" en cours de validité.

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré en informe

l’assureur.

Le contrat fonctionne selon les règles de la capitalisation. La présente attestation ne peut engager la compagnie au-delà

des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Pour servir et valoir ce que de droit.

L'ASSUREUR
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