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SARL BERRAND
6 RUE PRASMOUNIER
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ATTESTATION D'ASSU RANCE
ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

HORS CONTRAT COLLECTIF

Thélêm assurances atteste que le Sociétaire désigné ci-dessus, immâtriculé au SIREN-RM-RCS sous le n"
489 384 479 00015, est titulaire depuis le 01/04/2006 d'un contrat Responsabilité Décennale N'TOC802870778.

Cette attestation est délivrée :

. sous réserve du paiêment des cotisations ;

. pour la période comprise enlre le 0110112023 el le 3111212023 i

. pour des travaux réalisés en France métropolitâine ;

. pour les activités professionnelles suivantes relevant de la nomenclature RCBAT/DCBAT définies en dernières
pâges :

:PLOMBERIE
: CHAUFFAGES ET INSTATTATIONS THERMIQUES
:FUMISTERIE
: INSTALLATIONS D'AERAULIQUE, DE CLIMATISATION ET DE CONDITIONNEMENT D'AlR
: ELECTRICITE - TELECOMMUNICATIONS

à]l?t"hplem vincent REY

156. avenu€ de Limoges - 87270 Couzeix
Tril. : 05 55 36 40 37

couzeix@thôlem-sssurances.fa
N' immal.iculâton ORIAS : 21 0C4 237 1t5

. S.Â â C0nsêild Adninrslration aucapitalde 18000 870€,immaliculêeilc æsurncrs sociéte d assurancê mutuelle à cotisalionsvànâbles numâmSIR[ll085580-188.elsaJihdP-ltrd|'
i.,nTirriii,r',iiniliiois.s,aÊessocau,.Lec,0('.BP63130!s4IIchecYceder.Te 0238787100 hr02
cùnld êPrrdent,elel oe Resolut,0n'(ACPR). ÿse,l Pla.ê de Erdapesl CS q2459.15136 Paisceder09

38181? 92 Ent pp,rs* ag,es par lecode desassù'anc€s Êt soJnrs€s â IAutonle de

Désignation Apporteur : COUZEIX
ldentifiant Apporteur : 20743

pour des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-
dessus. L'ouverture de chantier est définie à I'annexe I de l'arlicle 4.243-1 du code des assurances ;
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. pour des interventions sur des chantiers dont le coût total prévisionnel de construction tous corps d'état hors
taxes, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à 10 000 000 €, et pour
autant que le coût total définitif de construction n'excède pâs de 100/o le coût total prévisionnel déclaré ;

. pour des marchés de travaux dont le montant hors taxes n'est pas supérieur à 500 000 € ;

. pour des travâux, produits et procédés de construction suivants :

> travaux de construclion répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles
professionnelles acceptées par la C2P(1 ) ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE
2012 non mises en observation par la C2P(2).

> 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 Evaluation Technique
Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Applicâtion (DTA), ou d'un Avis Technique
(ATec), valides et non mis en observation par la C2P(3),

- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
- d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.

(1) Les rèlles proleesionnelles accoplées par la C2P (Coûûission Prévention Produits mis en @uvre par l'Agence Qualité Construction)
sorl /isrées à I'annexe 2 de la publicatiôn semestiello de la C2P at sont consullâbles sua /e site de I'AgÊnce Qùalité Construction
(wulw. qua I itaconstru ction. co m).

(2) Los rocommandêtiors professionne/iês RAGE 2012 (« Règlas de I'At1 Grenellê Envircnnement 2012 ») sont consullaôlês sur /ê site
internet du ptugramme RAGE (wv/w.rcglesdelartgrenelle-envircnnefienl-2ll2.fr) at les conmuniqués da la C2P sonl access,ô/es sur, /o
site de I'AQC (www.qualiteconsttuction.com).

(3) Les comrnuniqués de la C2P sonl accessibles su le site de I'AQC (wÿ4!Dlleqpa§!Z!ç!io1$ad.

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncéês ci-dessus, l'assuré en
informe l'assureur.

âlislhâlem vincentREY

156, avenu€ de Limoges - 87270 Couzeix
Té1. : 05 55 36 40 37

cou2erx@lhelem-assurancos.fr
N' lmmalriculaüon ORIAS : 21 004 237

2t5

e.surâncrt sociétê d assuBnce m0luêlleà cotisations vâdâbtet, flrrêro StRflt 085 580 488. et sâ trhete.Ilialln lrayoÿâ
d'0dêifls 519 4rI059 Sre8gs So(rJ . Le Cîc ,.8P 53130.45.lllChecyCed€, Tet 02 3S 78 7100. ra| 0Z ji 7E ii
Prudertiele:de Re5oluto. CPRt srse4 Pa(e oe Budaoesr. CS 92l59. /5Ji6 pans Cedèt 09

nc! Sl a Con sà I d Adminrsllaùor arcaÈ.alde t8 000870t. immatrcuee
9? Eûepfites R$es par h Cod: dês àrsL,ance5 et sounrses â IAltonte de

N" DE CONTRAT ATTESTATION



;l,l3lhp"lem
N' OE CONTRAT ATTESTATION

TDC802870778
Editée le

4 décembre 2022
SARL BERRAND

Cêtte attêstation ne s'applique pas lorsqu'il est recouru à un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale

La présente attestation ne peut engager I'Assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du
contrat auquel elle se réfère.

Fait à COUZEIX, le 4 décemûe 2022
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Garantie décennale des dommages à I'ouvrage après réception

Montant des geranties

l. Garanlle de responsablllté décennale obligatoire

Le contrat garantit la responsabilité décennale de I'assuré inslaurée
pêr les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les
limites prévus par les dispositions des articles L.241-1 elL.241-2dù
code des âssurances relatives à l'obligation d'assurance décennalo,
el pourdes travaux de consfuction d'ouvrages qui y sont, au regard
de l'ârticle L 243-1-1 du même côde

La garantie couvre les travâux de réparation, notamment en câs
de remplacement dês ouvrages, qui comprennent égalemenl les
travaux de démolition, déblâiement, dépose ou de démontage
éventuellement nécessaires.

Habitation

Le montant de lâ gârânlie couvre le coÛt des trâvaux de réparation
des dommages à I'ouvrage.

Hors habilation

Le montant de la garanlie couvre le coût des travaux de réparation
des dommages è I'ouvrage dans la limite du coÛl total de
construction déclaré par le mailre d'ouvrage et sans pouvoir être
supérieur au montant prévu au I de Iarticle R. 243 - 3 du code des
assurances.

Durée et maintien de la garantie

La gârantie s'applique pour la durée de la responsebilité déc6nnalê pesant sur I'assuté ên veilLr des articlês '1792 et suivanls du
code civil. Elle est maintonuo dans tous les câs pour la même duréo.

ll. Gâaantie de responsabililé du sous-traitant en câs de dommage de nature décênnale

Cette qarantie couvre le paiement des travêux de réparation des
dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil
et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est
engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à
l'obligation d'assurance, qu'ila réalisés en qualité de sous-traitant.

6 000 000 € par sinistre (1)

Durée et maintien de la garantie

Cette garantiê est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dit ans à compter de la réception

lll. Garantie dê bon fonctlonnement

Cette garantie couvre le paiement des répâration des dommages
mâtériels à la coastructron entrainant la mise en jeu de la gârantie
visée à l'article'1792-3 du Code cival lorsqu'ils rendent les élémenls
d'équipements inaptes à rempli.les fonctions qui leur sont dévolues.

160 000 € par sinistre ('1)

Durée et mâintien de la garantie

Celle garantie est accordée pour la durêe de deux ans à compter de la réception visée à l'article 1792-4-1 du code civi!
(1) Sous déduction des franchises fixées âu conhâl
(2) Ce montant conespond au coût prévisionnel total maximum de conskuclion. Audelà, vous devêz solliôiter une extension de garanlie
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Oéfinition des activités assurées

5301 PLO[,4BERIE

Réalisation d'installations ou de pose de I

- production, distribution, évacuâtion d'êau chaude êt lroide sanitaires,
- réâlisâtion d'instâllations de chêuffe-eau solâire individuel ou collectif de petite taille (CESl, CESC) et de
systèmê solaire combiné (SSC). La surface des capteurs do ces installations n'excédant pas 20 m',
- appareils sanitaires,
- réseaur de distribution de gaz,
- réseaux de distribution de chauffage par eau, y compris les radiateurs,
- gouttières, descentes d'eaux pluvialos et solins.
Cette activité comprend les lravaux accessoires ou complémentaires de :

- platelage, réalisation de socle et support d'âppareils et équipements,
- chapes de protection des installations de châuffage,
- tranchées, trous de passag€, saignées et raccords.
- calorifugeage, isolation themique et acoustique,
- raccordement électrique du matériel.
- revêlement dê sol êt mural pour des surfaces n'excédant pâs 20 m2.

À L'ExcLUstoN oE LA REALtsaÏoN oE RESEAUX oE FLuroES, ET oE L'|NSTALLAnoN FtxE
D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU, D'APPAREILS OE PRODUCNOI DE CHAUFFAGE, DE
GEOTHERi'IE ET DE TOUT AUÏRE INSTÂLLAÎION SOLAIRE.

5311
CHAUFFAGES ÊT
INSTALLATIONS
THERI\,lIQUES

Réalisation d'installations de :

- production, distribution, évacuation de chauffage euou de rafraichissement, y compris les pompes à
chaleur,
- production et distribution d'eau chaude sânitaire,
- réalisation d'installations de chauffe-êau solaire individuel ou collectif de petite taille (CESl, CESC) et de
système solaire combiné (SSC). La surface des capleurs de ces installations n'excédant pas 20 m'1,

- ventilation mécânique contrôlée (V.M.C).
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémenlaires de :

- platelage, réalisation de socl€ et support d'appareils et équipements,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- caloritugeage, isolation lhernique et acoustique,
- raccordement électrique du mêtériel,
- instâllâtions de régulation, de téléâlârme, de télésurveillance, de télégestion el d6 g€sùon technique
centralisée des installations concemées,
- Émonage des conduits de fumée des installations.
À L'ExcLUstoN DE LA REALtSaIoN D'tNsrALLÂTtoNs DE putssANcE cal.oRtFteuE
EXCEDANT TOKIA', OE SYSTEME OE CAPTAGE GEOTHERi'IQUE, OE TOUT AUTRE INSTALLATION
SOLAIRE ET DE LA REALISATION D'INSERTS, CHEMINEES ET POSE DE POELES,

5321 F U [.4 IST E RIE

Réâlisation d'instâllations de poêles, insêrts, chêminées et dê systèmê d'évacuation de produits de
combuslion.
Cetle activité camprend les trêvaut de ramonage.
Ajnsi que les ravâux accessoires ou complémentaires de :

- racdords d'enduits divers,
- calorifugeage des conduits,
- revêtements en cêareaux et panneaux dê fâïence,
- réfection des souches,
- réalisation dê socle et suppoÉ d'appareils et équipements,
- pose sur le solde caneaux réfrâclaares et céramiques.
À L'ExcLUstoN oE LA REALtSATtoN oE FouRs ET CHEITflNEES tNDUsrRtELS.
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INSTALLATIONS
O'AERAULIOUE,

DE CLIMATISATION
ET DE

CÔNDITIONNEMENT
D'AIR

Réalisation d installâtions d'âéraulique (production. distnbulion, évacuation) assurant les fonctions de
renouvellement et trailement de l'âia, de refroidissemênt, de climâtisation et de chauffage.
Cette âctivité comprend les t€vaux d'installation de pompe à chaleur.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires dê :

- platelage, réalisation de socle et support d'appareils el équipements,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- calorifugeage, isolation thermique et acoustique,
- raccordement électrique du matériel,
- installations de régulation, de téléalârme, de télêsuNeillance, de télégestion el de gestion technique
centralisée des installatiohs concernées.
À L'ExcLusroN oE LA REAL|SAT|oN DE cLtMATtsaIoN SUPERIEURE A 50 Kv\r, oE
SYSTEME DE CAPTAGE GEOTHERMIQUE, DÊ POSE DE CAPTEURS SOLAIRES, DE PLANCHERS
CHÂUFFANTS{AFFRAICHISSANTS, DE LA REALISATION O'INSTALLATION FRIGORIFIQUE OE
LOCAUX INOUSTRIELS, DE SALLES BLANCHES, OE LABORATOIRES ET D'ETABLISSEMENTS
O,ENSEIGNEIIIENTS.

ELECTRICITE,
TELECONIIVUNICATIONS

Réalisâtion de réseaux de distribution de courant électnque, de chauffages électriques, ainsi que le râccod
et l'installation d'apparerls élêctriques-
Cette activité comprend :

- I'installâtion de ventilation mécanique contrôlée (Vlr,lc),
- l'installation de groupes électrogènes,
- la pose de dispositafs de protection contre les effets de la foudre,
- la réâlisation de réseaut de lélécommunications et de transmission de l'information.
- l'instâllâtioô de système domotique et immotique, y compris la gestion technique cenlralisée (GTC) et la
gestion technique du bâtimênt (GTB).

Ainsique les travaux accessoires ou complémentaires de :

- pose d'alarme volel inceôdie à usage domestique,
- tranchées, trous de passage, saignées el raccods,
À L'ExcLUstoN DE LA RE^LtsATtoN DE oHAUFFAGE ELEcrRteuE au soL, oE RESEAUX
D'ELECTRICITE HAUTE TENSION, OE LA POSE El OU RÂCCOROEMENT DE CAPTEURS SOLAIRES,
DE LA REALISATION DE TOUT AUTRE SYSTEME D'ALARME.

Travaux accessoires
eUou complémentaires

Les travaux répertoriês comme âccessoires ou complémentaires ne doivent on aucun cas fâire l'objet d'un
marché de travaux à part entière. Ces travaux seraient alors réputés NON GARANTIS.

Réalisation / Travaux
Les termes réalisatron/travaux comprennent, pour toutes les activités, lê mise en @uvre y compris la
conception, la préparâtion des supports, la kênsformation, le confortement, la réparation, lâ mâintenance,
l'enketien et le montâge-levage.
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