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Notre référence à rappeler 
dans toute correspondance: 

N° sociétaire 	: 376081D 

N° contrat 	 : 7306001/001 3095921015 

N° SIREN 	 :353342504 

Pour tout renseignement contacter: 
Site de gestion 
SMABTP CHARENTON 
18 AVENUE WINSTON CI-IURCHILL 
IMMEUBLE LE CHANZY 
94227 CHARENTON LE PONT CEDEX 

Tél. 01.58.73.60.00 
Fax 01.58.73.61.48 

FONDETUD 
4 BIS RUE DE LYON 
75011 PARIS 

CONTRAT D'ASSURANCE PROFESSIONNELLE BTP 
INGENIERIE, ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION 

"Responsabilités professionnelles" 

Attestation d'assurance 2012 
Valable à compter du 01/01/2012 jusqu'au 3111212012 

La SMABTP certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle BTP 
Ingénierie, Economie de la Construction numéro 7306001/001 309592, souscrit le 01/01/2009, comportant la 
convention spéciale responsabilité professionnelle de l'ingénierie Génie Civil garantissant les risques indiqués 
ci-après pour les missions suivantes 

Mission: Etudes techniques- Maçonnerie béton armé 

Mission: Maîtrise d'oeuvre 

Mission: Etudes techniques dans le cadre de la norme NF P 94-500 comportant: 

Etudes géotechniques préliminaires de site (G11) 
Elles permettent d'établir un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d'adaptation 
d'un projet au site et une première identification des risques géologiques.A l'occasion de ces 
prestations d'étude, le BET géotechnique pourra réaliser les investigations géotechniques. 

Etudes géotechniques d ' avant-projet (GI 2) 
Elles comprennent un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de 
l'avant-projet et certains principes constructifs permettant de réduire les conséquences des risques 
géologiques majeurs identifiés. Ces études doivent obligatoirement reposer sur des investigations 
géotechniques. Ces investigations géotechniques peuvent être réalisées par le BET géotechnique. 

Etudes géotechniques de proiet (G2) 
Cette mission spécialisée permet de définir les méthodes d'exécution pour les ouvrages 
géotechniques, de fournir une approche des quantités, délais et coûts d'exécution de ces ouvrages et 
d'assister le client pour la constitution du DCE et l'analyse des offres des entreprises. A l'occasion de 
ces prestations d'étude, le BET géotechnique pourra réaliser les investigations géotechniques. 
Etudes et suivis géotechniques d 'exécution (G3) (normalement à la charge des entreprises qui 
peuvent les sous-traiter à un BET géotechnique) 
En phase Etudes, le BET géotechnique étudie dans le détail des ouvrages géotechniques et élabore 
leur dossier géotechnique d'exécution. 
En phase Suivi, le BET géotechnique suit la réalisation des ouvrages géotechniques et vérifie les 
données géotechniques réelles. A l'occasion de ces prestations d'étude, le BET géotechnique pourra 
réaliser les investigations géotechniques et/ou mettre en place le programme d'auscultation. 
Supervision géotechnique d 'exécution (G4) 
Cette mission permet de vérifier la conformité des études et de la réalisation du projet aux objectifs 
prédéfinis. A l'occasion de ces prestations d'étude, le BET géotechnique pourra réaliser les 
investigations géotechniques et/ou mettre en place le programme d'auscultation. 

Mission: Etudes techniques- Charpente bois et fer 	 ëë 



N° sociétaire 	: 376081D 
N° contrat 	 : 73060011001 3095921015 

N° SIREN 	 :353342504 

Mission: Missions ponctuelles de diagnostics géotechniques (G5) réalisées dans le cadre de la norme NF P 
94-500, en dehors de toute autre mission de cette norme et limitées strictement à l'étude d'un ou 
plusieurs éléments géotechniques spécifiques. A l'occasion de ces prestations d'étude, le BET 
géotechnique pourra réaliser les investigations géotechniques. 

I - Assurance de responsabilité civile exploitation (convention des risques de l'exploitation) 

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant au sociétaire à 
l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité. 

- dommages corporels 	 I 	3 354 000 euros par sinistre 

- dommages matériels et immatériels 	 1 	839 000 euros par sinistre 

- tous dommages confondus directement ou indirectement dûs ou liés à 	 1 000 000 euros par sinistre et par an 
l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante 

- tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement accidentelle ou non 	I 	420 000 euros par sinistre et par an 

2 - Assurance de responsabilité professionnelle (Convention Ingénierie Génie Civil) 

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles énumérées 
ci-dessous incombant au sociétaire 
- du fait des missions indiquées précédemment, 
- pour une participation à des opérations de construction d'un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance 
mentionné au contrat. 

2.1 - Responsabilité décennale 

Garanties de responsabilité décennale Montants de garantie 

- selon les articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil y compris lorsque le 
sociétaire intervient en qualité de sous-traitant pour les dommages de 750 000 euros par sinistre 
nature décennale visés aux articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil. 

La participation du sociétaire doit porter sur des opérations de construction d'un ouvrage dont le coût 
total prévisionnel de construction hors taxes (travaux et honoraires compris), déclaré par le maître 
d'ouvrage, n'est pas supérieur à 6 000 000 C. 
Au-delà de ce montant, le sociétaire doit nous déclarer le chantier concerné et souscrire, auprès de la SMABTP, 
un avenant d'adaptation de garantie. 
A défaut, la garantie ne s'appliquera pas. 

2.2 - Autres responsabilités professionnelles 

- dommages corporels 
	

3 354 000 euros par sinistre 

- dommages matériels 
	

305 000 euros par sinistre 
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- dommages immatériels 
	

153 000 euros par sinistre 

- tous dommages confondus directement ou indirectement dûs ou liés à 1 000 000 euros par sinistre et par an 
l'amiante ou à tout matériaux contenant de l'amiante 

- tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement accidentelle I 305 000 euros par sinistre et par an 

La présente attestation ne peut engager la SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat précité 
auquel elle se réfère. 

	

Fait à Paris, le 08/12/2011 
	

Le Directeur général 

ÏX 
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