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Assurance "dommages aux biens " 

 
 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  

C.C.T.P. 
 

 
 
 
 
 
 
LE SOUSCRIPTEUR   S.I.A.H  

 
 
 
 
Représenté par la personne Habilitée  Monsieur le Président  
 
 
 
 
 
Le Titulaire du marché : …………………………………………….. 
 …………………………………………….. 
  …………………………………………….. 
 …………………………………………….. 
 
 
 
Représenté par : …………………………………………….. 
 …………………………………………….. 
  …………………………………………….. 
 ……………………………………………..: 
 
 
 
 
 
Objet du marché : Assurance "Dommages aux biens". 
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S.I.A.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ASSURANCE MULTIRISQUE DU PATRIMOINE MOBILIER 
ET IMMOBILIER  

 
C.C.T.P.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances et les dispositions qui suivent. Ces 
dernières constituent le cahier des clauses techniques particulières qui complètent et/ou 
modifient les conditions générales en prévalant dans ce dernier cas sur celles-ci. 
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PREAMBULE 
 
 
ARTICLE 1 : DEFINITION DES GARANTIES 
 
Le présent cahier des clauses techniques particulières devra être intégré dans le contrat définitif, 
sous réserve des éventuelles limitations que pourrait apporter le candidat. 
La formule de garanties retenue l’est selon le principe « tous risques sauf » c’est dire que sont 
garanties, toutes les conséquences dommageables des événements ou faits générateurs, qui ne 
font pas l’objet d’une exclusion spécifique et formelle. 
 
ARTICLE II : LES PARTICULARITES 
 
Les propositions des candidats devront impérativement intégrer la spécificité S.I.A.H. 
 
Sont compris dans le patrimoine, les bâtiments à vocation administrative, culturelle, y compris le 
contenu, mobilier et matériel de toute nature.  
 
La garantie s’étend aux ouvrages de génies civils, de travaux publics ( bassin de retenue des eaux, 
poste de relèvement, et de refoulements, dégrilleurs, vannes automatisés, tampons hydrauliques 
des regards de mesures des débits, armoires élétriques) les installations, ou investissements 
nouveaux dont la collectivités devient propriétaire . 
 
Et également tout bâtiment classé monument historique, et plus généralement tout bâtiment ou 
monument inscrit à l’inventaire. Pour ces bâtiments, suite à un sinistre, l’indemnisation 
s’effectuera en valeur de reconstruction à l’identique au jour du sinistre. Par valeur de 
reconstruction à l’identique, il faut entendre l’emploi des mêmes matériaux et des mêmes 
méthodes architecturales que celles qui ont présidées à la construction du bâtiment ou partie du 
bâtiment, objet du sinistre. 
Le champs d’application de cette garantie vise non seulement les immeubles par nature, mais 
également les immeubles par destination tels que les ornements de façades, statues intégrées dans 
les murs, statuettes fixées dans des niches murales, boiseries et éléments de marqueterie, glaces et 
cheminées fixées à perpétuelle demeure, plafonds à caissons et autres. 
 
ARTICLE III : MONTANTS DES GARANTIES 
 
Pour l'ensemble et la généralité des immeubles l'indemnisation de la compagnie d'assurances 
doit correspondre à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble ou des parties d'immeuble 
endommagé, dans la limite d’un engagement maximum par sinistre fixé à 19 900 000€, pour les 
seules garanties de dommages aux biens, à l’exclusion des responsabilités. 
 
En ce qui concerne, le matériel, les approvisionnements, agencements et plus généralement les 
biens meubles, l'indemnisation se fera en valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre.  
 
Ces principes d'indemnisation s'appliqueront conformément aux dispositions de l'article 1-17 du 
titre II du C.C.T.P., traitant de la valeur à neuf.  
 
 
Actuellement, la surface du patrimoine du S.I.A.H est de 21.037  m² (SHON).  
 
Les propriétés bâties vouées à la démolition bénéficient des garanties du contrat, notamment en 
matière de responsabilité civile. 
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En cas de sinistre total affectant une ou plusieurs de celles-ci, l’indemnisation ne comprendra 
que le coût de la démolition, de l’enlèvement des déblais, des éventuels frais de 
décontamination et de la remise en état des terrains à concurrence du montant des frais 
réellement engagés. 
 
Au titre de ce marché  et pour les conditions de garanties, les autres particularités sont toutes 
inscrites dans le cahier des clauses techniques particulières qui suit, y compris les franchises qui 
sont reportées dans les tableaux récapitulatifs (pages 9 ) : 
 
Proposition de base : Franchise* générale : 5 000 € en incendie et vandalisme, les 
franchises* pour les autres risques sont portées au tableau page 8 
 
Option 1 : : Franchise* générale : 3 000 € en incendie et vandalisme, les franchises* pour les 
autres risques sont portées au tableau page 9 

 franchises non indéxées 
 
Option 2 : : Franchise* générale : 1000 € en incendie et vandalisme, les franchises* pour les 
autres risques sont portées au tableau page 9 

 franchises non indéxées 
 
 
Les sinistres déclarés au cours des trois dernières années sont repris dans les pièces 
annexes émanant de l’assureur actuel. 
 
ARTICLE IV : RECOURS   
 
Sauf exception que pourrait exciper le S.I.A.H.  en vertu des dispositions relatives aux 
renonciations à recours (Titre 3 chapitre 2 du présent CCTP), le titulaire du marché s'engage :  
 
- à exercer outre les recours pour les sommes qu'il a payées, les recours pour la franchise 

pouvant être supportée par le S.I.A.H.  
 
- ainsi qu'éventuellement pour la part de sinistre restant à la charge du S.I.A.H. après 

épuisement de la garantie. 
 
Le respect de ce principe influençant directement les résultats statistiques.          
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TABLEAU DES LIMITES MAXIMALES D'INDEMNITÉ PAR SINISTRE 
 
Proposition de Base 
 (franchises non indexées) 
      

EVENEMENTS GARANTIS MONTANT DES GARANTIES FRANCHISE* 

 
Incendie 
Explosions – Implosions 
Foudre 
Electricité 
Accidents d’ordre électrique 
Tempête – Grêle – Poids de la 
neige 
 
Impact 
Chute d’avion – Mur du son 
Effondrement 

 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
300.000 € 
300.000 € 
 
Montant des dommages 
 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
7.000.000 € 

 
5 000 € 
5 000 € 
5 000 € 
500 € 
300 € 

 
5 000 € 

 
5 000 € 
5 000 € 
7 000 € 

 
Dégâts des eaux 
Recherche de fuite 
Infiltrations 
Canalisations enterrées 
Refoulement d’égouts 
Fuite de sprinklers 
Coût de l’eau perdue 

 
Montant des dommages 
20 000 € 
Montant des dommages 
20 000 € 
50 000 € 
Montant des dommages 
20 000 € 

 
 1 000 €  
 1 000 € 
 1 000 € 
  1 000 € 
 1 000 € 
 1 000 € 
 1 000 € 

Détérioration immobilière 
Vol – contenu général 
Vol –Espèce En tiroir caisses et / 
ou meubles fermés à clef 
Vol – par Agression 
Vol - Transports de fonds 
Vandalisme  

Montant des dommages 
100 000 € 
 
10 000 € 
  4 500 € 
10 000 € 
Montant des dommages 

 1000 € 
             1000 € 

 
300 € 
300 € 
300 € 

5 000 € 

Bris de glaces 
Frais de pose et dépose 
Frais de gardiennage 
Frais de clôture provisoire 
Vitraux 

150 000 € 
Montant des frais 
30 000 € 
30 000 € 
60 000 € 

500 € 
NEANT 
NEANT 
NEANT 

500 € 

Bris de machines 150.000 € 
300 € 

 

Attentats – Émeutes 
Mouvements populaires 
Catastrophes naturelles 

 
Montant des dommages 
Montant des dommages 

 
5 000 € 

Selon arrêté 

 
Valeur à neuf 

 
A concurrence d’un coefficient de 
vétusté de 33 %  

 
NEANT 
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Option 1 : 
(franchises non indexées) 
      

EVENEMENTS GARANTIS MONTANT DES GARANTIES FRANCHISE* 

 
Incendie 
Explosions – Implosions 
Foudre 
Electricité 
Accidents d’ordre électrique 
Tempête – Grêle – Poids de la 
neige 
 
Impact 
Chute d’avion – Mur du son 
Effondrement 

 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
300.000 € 
300.000 € 
 
Montant des dommages 
 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
7.000.000 € 

 
3 000 € 
3 000 € 
3 000 € 
3 000 € 
 300 € 

 
3000 € 

 
3000 € 
3000 €    
7 000 € 

 
Dégâts des eaux 
Recherche de fuite 
Infiltrations 
Canalisations enterrées 
Refoulement d’égouts 
Fuite de sprinklers 
Coût de l’eau perdue 

 
Montant des dommages 
20 000 € 
Montant des dommages 
20 000 € 
50 000 € 
Montant des dommages 
20 000 € 

 
500 €  
500 € 
500 € 

  500 € 
500 € 
500 € 

 1000 € 
Détérioration immobilière 
Vol – contenu général 
Vol –Espèce En tiroir caisses et / 
ou meubles fermés à clef 
Vol – par Agression 
Vol - Transports de fonds 
Vandalisme  

Montant des dommages 
100 000 € 
 
10 000 € 
  4 500 € 
10 000 € 
Montant des dommages 

 1000 € 
            1000 € 

 
300 € 
300 € 
300 € 

3000 € 

Bris de glaces 
Frais de pose et dépose 
Frais de gardiennage 
Frais de clôture provisoire 
Vitraux 

150.000 € 
Montant des frais 
30 000 € 
30 000 € 
60 000 € 

500 € 
NEANT 
NEANT 
NEANT 

500 € 

Bris de machines 150.000 € 
 

300 € 
 

Attentats – Émeutes 
Mouvements populaires 
Catastrophes naturelles 

 
Montant des dommages 
Montant des dommages 

 
3 000 € 

Selon arrêté 

 
Valeur à neuf 

 
A concurrence d’un coefficient de 
vétusté de 33 %  

 
NEANT 

 
 * Franchises non indexables. 
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TABLEAU DES LIMITES MAXIMALES D'INDEMNITÉ PAR SINISTRE 
 
Option 2 :  
 (franchises non indexées) 
      

EVENEMENTS GARANTIS MONTANT DES GARANTIES FRANCHISE* 

 
Incendie 
Explosions – Implosions 
Foudre 
Electricité 
Accidents d’ordre électrique 
Tempête – Grêle – Poids de la 
neige 
 
Impact 
Chute d’avion – Mur du son 
Effondrement 

 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
300.000 € 
300.000 € 
 
Montant des dommages 
 
Montant des dommages 
Montant des dommages 
7.000.000 € 

 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
500 € 
 300 € 

 
1000 € 

 
1000 € 
1000 €    
3 000 € 

 
Dégâts des eaux 
Recherche de fuite 
Infiltrations 
Canalisations enterrées 
Refoulement d’égouts 
Fuite de sprinklers 
Coût de l’eau perdue 

 
Montant des dommages 
20 000 € 
Montant des dommages 
20 000 € 
50 000 € 
Montant des dommages 
20 000 € 

 
250 € 
250 € 
250 € 

   250 € 
250 € 
250 € 
250€ 

Détérioration immobilière 
Vol – contenu général 
Vol –Espèce En tiroir caisses et / 
ou meubles fermés à clef 
Vol – par Agression 
Vol - Transports de fonds 
Vandalisme  

Montant des dommages 
100 000 € 
 
10 000 € 
  4 500 € 
10 000 € 
Montant des dommages 

 1000 € 
            1000 € 

 
300 € 
300 € 
300 € 

1000 € 

Bris de glaces 
Frais de pose et dépose 
Frais de gardiennage 
Frais de clôture provisoire 
Vitraux 

150 000 € 
Montant des frais 
30 000 € 
30 000 € 
60 000 € 

500 € 
NEANT 
NEANT 
NEANT 

500 € 

Bris de machines 150.000 € 
300 € 

 

Attentats – Émeutes 
Mouvements populaires 
Catastrophes naturelles 

 
Montant des dommages 
Montant des dommages 

 
1000 € 

Selon arrêté 

 
Valeur à neuf 

 
A concurrence d’un coefficient de 
vétusté de 33 %  

 
NEANT 
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Garantie des dommages complémentaires et des risques annexes (Franchise Néant) 

 
Solution de Base et Variante 

 

EVENEMENTS GARANTIS MONTANT DES GARANTIES 

Honoraires d’expert Barème UPEIMEC 

Honoraires d’architectes Montant des frais 

Honoraires ingénierie et de contrôle et 
coordination sécurité 

Montant des frais 

Assurance Dommages – Ouvrage Montant de la prime 

Frais de déplacement et de relogement Montant des frais 

Frais de démolition et de déblais 

 
A concurrence de 5% du montant des 
dommages matériels directs 
  

Frais de secours – Sauvetage et de pompage 
Frais de gardiennage 

Montant des frais 

Frais de mise en conformité Montant des dommages 

Pertes indirectes 

 
A concurrence de 5 % sans justificatif ou de 
10 % avec justificatif du montant des 
dommages matériels directs 
 

Perte de loyers Montant de 2 années de loyer 

Perte d’usage Montant de 2 années de loyer 

Pertes financières et frais supplémentaires Montant des dommages 

Pertes de denrées  3000€ 

Reconstitution des archives 300 000 € 
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Garantie des responsabilités 
 
 
 Énumération des garanties Montant des garanties 
 
 
       Responsabilité Civile 
 
 ° Dommages corporels et immatériels  6 100 000 € 
  consécutifs    
 
 ° Responsabilité civile vol    150 000 € 
 
 °  Détournement    100 000 € 
 
 ° Dommages matériels et immatériels    400 000 € 
      consécutifs ou non 
 
 Recours des voisins et des tiers  5 000 000 €  
 
 
 Recours des locataires  Montant des dommages 
 
 
 Trouble de jouissance des locataires  1 000 000 € 
 
 
 Risques locatifs  Sans limitation de somme  
 
 
 Défense et recours  30 000 € 
 
 Pollutions accidentelles  Tous préjudices confondus :  1 000 000 € 
 
 

 
N.B. :  La couverture des risques de responsabilité s’entend sans franchise, exception 
faite de la garantie des dommages immatériels non consécutifs (5ème alinéa volet 
responsabilité civile du présent tableau), pour laquelle il est prévu une franchise par 
évènement de 1 000 €. 

 



 CCTP  _ S.I.A.H. Page 13 sur 38 
 - Dommages aux biens 

 
 
 
 
 

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Chapitre 1 - Définitions 
 
1-1 Assuré 
 
Sont considérés comme "ASSURÉ" aux termes du présent contrat : 
 
- Le S.I.A.H. , agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra. 
 
- Les autres collectivités territoriales et publiques et /ou associations dont le patrimoine est 

géré par le souscripteur et/ou pour lesquelles ce dernier agit en qualité de prestataire de 
service et/ou dont il assume la gestion ou la gérance. 

 
- Les personnes physiques ou morales y compris les associations pour lesquelles les 

dommages matériels aux biens assurés sont pris en charge au titre des garanties accordées. 
 
- Dans le cas de constructions réalisées sur le terrain d'autrui, le propriétaire foncier des 

terrains sur lesquels sont édifiées les constructions. 
 
- Les  représentants légaux, préposés, salariés ou non, de l'assuré. 
 
 
1-2 Tiers 
 
Sont considérés comme "TIERS" aux termes du présent contrat : 
 
- Toute personne autre que l'assuré, 
 
- Les assurés entre eux. 
 
1-3 Biens assurés 
 
Sont considérés comme "BIENS ASSURES" aux termes du présent contrat : 
 
- L'ensemble et la généralité des biens immobiliers réputés immeuble par nature ou par 

destination y compris les locaux d’activité de l'assuré. 
 
- Les sous-sols, les greniers ou combles, les parkings, qu'ils soient aériens, en sous-sol, boxes 

ou non, ou qu'ils forment un bâtiment proprement dit, les garages. 
 
- Les locaux techniques intégrés ou non aux biens assurés tels que chaufferies, réseaux de 

chauffage, sous-stations de chauffage, cages d'ascenseurs et leurs édicules, galeries et gaines 
techniques, postes de transformation électrique EDF ou autre, stations de pompage et 
d'épuration des eaux, locaux renfermant les groupes électrogènes et les surpresseurs, locaux 
EDF, GDF, ou PTT. 
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- Les divers équipements, installations, appareils et dispositifs situés en parties communes ou 
privatives, à l'intérieur ou à l'extérieur, permettant la réception, la distribution, la répartition 
ou le comptage des télécommunications,  

 
- Les fluides et énergies de toute nature, que l'assuré en soit propriétaire ou non. 
 
- Les divers appareils équipant les locaux tels que installations d'exploitation de chauffage, 

ascenseurs hydrauliques ou non et monte-charges avec leur machinerie, groupes 
électrogènes, surpresseurs, antennes paratonnerres. 

 
- Les locaux collectifs résidentiels, sociaux, professionnels, commerciaux et les centres de 

loisirs ou de vacances. 
 
- les divers locaux de service, garage, ateliers, appentis, abris, remises de produits d'entretien 

et d'une façon générale toutes dépendances et annexes. 
 
 
- Le parc, le jardin ou la cour et d'une façon générale le terrain faisant ou non partie d’un 

immeuble ou d’un l'ensemble immobilier, ainsi que les plantations. 
 
- Les biens mobiliers, le matériel, les approvisionnements et marchandises, les agencements et 

embellissements de l'assuré, que celui-ci en soit propriétaire, locataire, détenteur ou 
utilisateur à quelque titre que ce soit ( à l'exception des véhicules terrestres à moteur et leurs 
remorques soumis à l'obligation légale d'assurance). 

 
- Les archives qui sont contenues dans les locaux professionnels de l'assuré. 
 
LA PRÉSENTE DESCRIPTION FOURNIE, À TITRE PUREMENT INDICATIF, N'EST 
AUCUNEMENT LIMITATIVE ET NE POURRA DE CE FAIT JAMAIS ÊTRE OPPOSÉE À 
L'ASSURÉ. 
 
 
1-4 Superficie hors œuvre nette (SHON) 
 
La superficie développée de chaque construction résulte de la surface au sol calculée "hors 
œuvre nette", c'est-à-dire dimensions prises à l'extérieur des murs, multipliée par le nombre de 
niveaux d'habitation y compris le rez-de-chaussée, additionnée de la surface "hors œuvre" des 
étages techniques. 
 
La SHON est de : 21.037 m² au 31/07/2016 
 
Toute insuffisance de déclaration en ce qui concerne la superficie développée des biens assurés 
n'aura aucune incidence sur le calcul des indemnités dues au titre du présent contrat. 
 
Cependant, si cette insuffisance est supérieure à 10% de la superficie totale réelle des biens 
assurés, l'assureur est en droit de réclamer à l'assuré, qui s'engage à la payer, une prime 
complémentaire calculée au taux en vigueur sur la superficie différentielle. 
 
1-5 Indice 
 
Lorsque les montants de garanties et de franchises sont exprimés en x fois l'indice, il est 
convenu que ces montants s'entendent en euros et correspondent au résultat du produit du 
nombre de fois indiqué par la valeur en euros de l'indice. 
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L'indice à prendre en considération est celui qui figure sur la dernière en date des pièces 
suivantes : Conditions particulières de la police, avenants, quittances annuelles de prime. 
 
Il s'agit de l'INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION DANS LA RÉGION 
PARISIENNE, publié trimestriellement par la FÉDÉRATION FRANCAISE DU BÂTIMENT 
ET DES ACTIVITÉS ANNEXES (FFB) ou par l'organisme qui lui serait substitué (base 1 au 
1er janvier 1941). 
 
1-6 Sinistre 
 
L'événement dommageable ou la réclamation susceptible de mettre en jeu les garanties du 
contrat. 
 
1-7 Franchise 
 
La somme fixée conventionnellement qui est toujours déduite de l'indemnité versée par 
l'assureur et qui reste à la charge de l'assuré. 
 
1-8 Dommages corporels 
 
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique ainsi que les préjudices en résultant. 
 
1-9 Dommages matériels 
 
- Toute destruction, détérioration, altération, perte, disparition, désordre, atteignant une chose 

ou une substance, ainsi que le fait de la rendre inutilisable. 
 
- Toute atteinte physique à des animaux. 
 
1-10 Dommages immatériels 
 
Tout préjudice pouvant être évalué pécuniairement autre que corporel ou matériel. 
 
Chapitre 2 - Effet des garanties 
 
2-1 Ouvrages en cours de construction ou de réhabilitation 
 
Dès leur mise en chantier, les ouvrages en cours de construction sont garantis dans les 
conditions définies ci-dessous, sachant que l'assuré est dispensé de toute déclaration préalable, 
les garanties étant acquises automatiquement. 
 
2-1-1 Événements garantis 
 
Seuls les événements suivants, tels qu'ils sont définis au présent C.C.T.P., sont garantis : 
 
- À compter de la mise en chantier des ouvrages : 
 

. INCENDIE, FOUDRE, EXPLOSIONS, 

. ATTENTATS, 

. CATASTROPHES NATURELLES, 

. RESPONSABILITÉ CIVILE. 
 
- Dès que les ouvrages sont clos et couverts avec portes et fenêtres fixées à demeure : 
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. INCENDIE, FOUDRE, EXPLOSIONS, 

. TEMPÊTE ET GRÊLE, 

. DÉGÂTS DES EAUX, 

. BRIS DE GLACES, 

. ATTENTATS, 

. CATASTROPHES NATURELLES, 

. RESPONSABILITÉ CIVILE. 
 
- Dès la date de réception ou de première occupation si elle est antérieure : 
 

. INTEGRALITE DES ÉVÉNEMENTS GARANTIS PAR LE PRÉSENT CONTRAT. 
 
- Dans tous les cas, l’Assureur conserve la possibilité de recours à l’encontre du ou des 
responsables et de leurs Assureurs. 
 
2-1-2 Dommages donnant lieu à indemnisation 
 
- Avant la date de réception ou de première occupation : 
 

. Les dommages causés aux biens assurés, y compris les matières premières destinées à la 
construction, qui se trouvent sur le chantier ou à proximité immédiate, 

. Le recours des voisins et des tiers, 

. Les honoraires d'expert, les pertes indirectes, valeur à neuf, les frais de déplacement et de 
replacement, les frais de déblais, de secours et les frais de sauvetage. 

 
- À compter de la date de réception ou de première occupation : 
 

. Intégralité des dommages couverts par le présent contrat. 
 
2-1-3 Automaticité des garanties 
 
Les garanties sont accordées automatiquement au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
 
En ce qui concerne les événements garantis et les dommages couverts avant la date de réception 
ou de première occupation, la garantie de l'assureur est accordée gratuitement. 
 
À compter de la date de réception ou de première occupation, l'assureur s'engage à faire 
bénéficier l'assuré de l'intégralité des garanties offertes par le présent contrat, quelle que soit 
cette date et quel que soit le moment où cet événement a été porté à la connaissance de 
l'assureur. A titre de réciprocité, le souscripteur s'engage à régler la prime correspondante et 
éventuellement le rappel de prime se rapportant à une prise d'effet rétroactive. Ces modalités 
feront l'objet de l'émission d'un avenant. 
 
2-2 Ouvrages réceptionnés et/ou en exploitation 
 
L'assureur s'engage à garantir sans déclaration préalable les ouvrages acquis, réceptionnés et/ou 
occupés et d'une façon générale tout ouvrage faisant partie du patrimoine de l'assuré. 
 
L'intégralité des garanties accordées par le contrat est acquise à compter des dates d'acquisition, 
de réception ou de première occupation. 
 
En cas d'oubli ou d'omission, les garanties seront acquises rétroactivement pour les ouvrages 
concernés, dès que l'oubli ou l'omission aura été constaté, l'assuré s'engageant à payer le rappel 
de prime s'y rapportant. 
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2-3 Travaux réalisés sur le patrimoine assuré 
 
Il est précisé que les garanties découlant du présent contrat demeurent applicables aux 
immeubles et/ou logements sur ou dans lesquels sont effectués des travaux. 
 
Les garanties s'exercent tant sur les ouvrages existants que sur les ouvrages neufs étant entendu 
que le règlement des dommages subis par ces derniers sera effectué au titre du présent contrat 
sans que l'on puisse opposer à l'assuré la mise en jeu préalable des garanties d'assurances 
souscrites par les entreprises, l'assureur conservant néanmoins son recours à l'encontre du tiers 
responsable. 
 
 
2-4 Immeubles en copropriété 
 
En ce qui concerne les locaux en copropriété dont les surfaces sont incluses dans la superficie 
globale assurée, les garanties du contrat sont acquises aux différents assurés pour l’ensemble 
des dommages en cas d’absence ou d’insuffisance de contrat souscrit par la copropriété ou son 
représentant. 
 
 
Chapitre 3 - Exclusions communes à toutes les garanties 
 
Le présent contrat ne garantit pas : 
 
- LES DOMMAGES INTENTIONNELLEMENT CAUSÉS OU PROVOQUÉS PAR LA 

DIRECTION DE L'ASSURÉ OU AVEC SA COMPLICITÉ. 
 
- LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR L'UN DES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS : 

. GUERRE ÉTRANGÈRE, 

. GUERRE CIVILE. 
 

- LES DESTRUCTIONS D'ESPÈCES MONNAYÉES, DE TITRES DE TOUTE NATURE 
ET DE BILLETS DE BANQUE, APPARTENANT OU CONFIÉS À L'ASSURÉ. 

 

- LES SINISTRES DUS AUX EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D'EXPLOSIONS, DE 
DÉGAGEMENT DE CHALEUR, D'IRRADIATION PROVENANT DE 
TRANSMUTATION DE NOYAUX D'ATOMES OU DE RADIOACTIVITÉ, AINSI QUE 
LES SINISTRES DUS AUX EFFETS DE RADIATION PROVOQUÉS PAR 
L'ACCÉLÉRATION ARTIFICIELLE DE PARTICULES. 

 

- LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D'INCENDIE OU D'EXPLOSIONS 
PROVENANT D'UN VICE PROPRE, D'UN DÉFAUT DE FABRICATION, DE LA 
FERMENTATION OU DE L'OXYDATION LENTE, SEULES LES PERTES DUES À LA 
COMBUSTION VIVE ÉTANT COUVERTES. 

 

- LES AMENDES PÉNALES. 
 

- LES VOLS COMMIS OU TENTÉS DANS LES LOCAUX MIS À LA DISPOSITION DE 
PLUSIEURS LOCATAIRES OU OCCUPANTS. 

 

- LES DOMMAGES CAUSÉS DU FAIT DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR 
SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE — LOI N° 58-208 DU 27 FÉVRIER 1958 
ET LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION — DONT L'ASSURÉ OU TOUTE 
PERSONNE DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE, A LA PROPRIÉTÉ, LA 
CONDUITE OU LA GARDE. 

 

- LES DOMMAGES VISÉS PAR LA LOI N° 78-12 DU 4 JANVIER 1978. 
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IL EST RAPPELÉ QUE LA CHARGE DE LA PREUVE, POUR LA MISE EN JEU DES 
EXCLUSIONS, INCOMBE À L'ASSUREUR. 
 
Chapitre 4 - Dispositions diverses 
 
L'assuré déclare agir tant pour son compte, comme propriétaire et/ou comme locataire et/ou 
occupant à titre quelconque, que pour le compte soit des sociétés propriétaires dont il est 
gestionnaire du patrimoine immobilier, directement ou par l'intermédiaire de ses mandataires, 
soit des associations assurées, soit pour le compte de qui il appartiendra en ce qui concerne 
toutes choses pouvant appartenir à des tiers dont il serait gardien, dépositaire et/ou détenteur à 
quelque titre que ce soit, l'assurance de toutes choses appartenant à des tiers étant faite pour 
protéger le/les propriétaires des biens assurés et pour exonérer l'assuré de sa responsabilité à 
l'égard de ce ou ces derniers. 
 
L'assuré et les occupants ont la faculté d'employer tout mode de chauffage, d'éclairage et de 
cuisson des aliments, actuellement connu, et par conséquent de détenir dans les biens assurés les 
énergies et approvisionnements de toute nature nécessaire à leur fonctionnement, sans être tenu 
d'en faire la déclaration à l'assureur, et, nonobstant les éventuelles dispositions contraires du 
règlement intérieur du bâtiment. 
 
Les chiffres portés aux inventaires de l'assuré ne pourront être pris comme base d'évaluation et 
d'appréciation, ni comme présomption ou preuve de leur valeur en raison des réductions, 
dépréciations et amortissements qui auraient pu être opérés. 
 
Le règlement des feux de cheminées et autres dégâts se fera en prenant en considération, non 
pas la date présumée desdits, mais la date à laquelle ils auront été déclarés, ou la date à laquelle 
où l'assuré en aura eu connaissance. Les frais de sondage à la suite de feux de cheminée, de 
remise en état, de pose et de dépose sont à la charge de l'assureur. 
 
L'assureur prend note et donne acte à l'assuré que certains immeubles garantis au titre du présent 
contrat peuvent être libres de tous occupants. 
 
L'assureur a pris note que les biens assurés pouvaient être contigus ou communiquant avec un 
risque aggravant ou être construits et/ou couverts en matériaux légers ou semi-légers. Ces biens 
sont garantis sans déclaration préalable. 
 
La garantie du présent contrat s'exerce pour les dommages pouvant résulter du risque 
d'occupation militaire en temps de paix provenant du cantonnement de soldats par suite de 
manœuvre, de force de police en exercice. 
 
L'assureur renonce à se prévaloir d'une non énonciation quelconque des choses assurées, les 
désignations, énonciations, déclarations faisant l'objet du présent C.C.T.P. étant suffisantes pour 
donner à l'assureur une opinion précise des risques. 
 
L'assureur ne peut résilier le présent contrat pour sinistre, que dans la mesure où le montant des 
sinistres payés au cours de l’année d’assurance, recours déduits, excède deux fois le montant de 
la dernière prime annuelle émise TTC. 
 
L'effet de l'assurance ne sera point suspendu au cas où l'assuré différerait d'acquitter la prime 
annuelle au-delà de l'expiration du délai imparti, l'assureur acceptant de se soumettre aux 
règlements de la comptabilité et de ne point se prévaloir des retards qui pourraient être apportés 
au mandatement de la dépense durant le cours de l'exercice concerné pour suspendre le contrat. 
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Si elles sont jointes, les dispositions des Conditions générales sont annulées dans la mesure où 
elles s'avèrent moins favorables ou plus restrictives que celles des présentes Conventions 
spéciales. 
 
La règle proportionnelle de capitaux, prévue par l'article L 121-5 du Code des Assurances n'est 
pas applicable aux garanties du présent contrat. 
 
Chapitre 5 - Sinistre 
 
Les obligations, en cas de sinistre, et l'instruction des dossiers font l'objet d'accords particuliers 
entre le souscripteur, l'assureur et éventuellement l’intermédiaire. 
 
5-1 Déclaration 
 
L'assureur autorise l'assuré à ne pas déclarer dans un premier temps, les sinistres sous franchise, 
en convention CIDRE, en convention VOL ou enfin selon lui non garantis. 
 
Le délai prévu à l'article L 113-2 du Code des Assurances est porté à un (1) mois à partir du jour 
où les services de l'assuré ont eu connaissance du sinistre. 
 
L'assureur dispense l'assuré, tant dans le présent que dans l'avenir, de déclarer les sinistres qu'il 
a déjà pu éprouver, ceux qu'il pourra avoir subis ou ceux qui à l'époque ne paraissaient pas 
devoir donner lieu à une demande d'indemnités. 
 
5-2 Expertise 
 
Les sinistres sans recours dont le montant est égal ou inférieur à 1 525 euros au-delà de 
l’éventuelle franchise ne font pas l'objet d'une nomination d'expert. 
 
Les sinistres BRIS DE GLACES sont indemnisés sans expertise, l'assuré s'engageant 
simplement à produire les devis ou factures correspondants. 
 
5-3 Franchise 
 
En matière de sinistre DÉGÂTS DES EAUX, l'assureur donne son accord à l'assuré pour que la 
franchise prévue au contrat ne soit pas déduite du montant de l'indemnité lorsque la 
responsabilité de ce dernier n'est pas engagée, si une telle franchise est prévue par le contrat. 
 
 
 
5-4 Règlement des indemnités 
 
Pour les sinistres dont le montant est égal ou inférieur à 7 630 euros, les indemnités 
complémentaires seront versées en même temps que l'indemnité principale. 
 
Pour les sinistres relevant du Titre II du présent C.C.T.P. qui, soit du fait de leur importance, 
soit du fait de leur particularité, nécessitent une intervention, l'assuré pourra exiger, un (1) mois 
après la remise des pertes et en l'absence de toute opposition ou transfert d'indemnité, qu'il lui 
soit versé, à valoir sur la créance définitive, un acompte égal 50% de la somme approximative 
que l'assureur aura à payer d'après les premiers avis de l'expert. 
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5-5 Délai de paiement des indemnités 
 
Dans tous les cas, l’Assureur s’engage à régler les indemnités acquises à l’Assuré dans les deux 
mois suivants : 
- pour l’indemnité vétusté déduite, la date de signature de la lettre d’acceptation, 
- pour l’indemnité valeur à neuf, la date d’envoi à l’Assureur des factures justificatives. 
 
 
Chapitre 6 - Prime -  
 
La prime du présent contrat est calculée sur la base de l'état de surface communiqué chaque 
année par l'assuré, dans les deux mois suivants la date d’échéance. 
 
Elle sera fixée forfaitairement au 1er janvier de l’année, en référence au patrimoine existant à 
cette date ; elle ne fera l’objet d’aucune régularisation en cours ou en fin d’année, le patrimoine 
entrant en cours d’année étant assuré automatiquement. 
 
La prime et les résultats techniques du contrat seront dans tous les cas approchés globalement, 
les différents assurés restant indissociables. 
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TITRE II - ASSURANCE DES BIENS 
 
Chapitre 1 - Garantie des dommages subis par les biens assurés 
 
L'ASSUREUR GARANTIT LES DOMMAGES MATÉRIELS CAUSÉS AUX BIENS 
ASSURÉS PAR LES ÉVÉNEMENTS DÉFINIS CI-DESSOUS : 
 
1-1 Incendie 
 
C'est-à-dire conflagration, embrasement ou simple combustion au sens de l'article L 122-1 du 
Code des Assurances ainsi que les dommages de fumée consécutifs. 
 
SONT EXCLUS LES DOMMAGES MÉNAGERS NON SUSCEPTIBLES DE DÉGÉNÉRER 
EN INCENDIE VÉRITABLE AINSI QUE LES BRÛLURES CAUSÉES PAR LES 
FUMEURS. 
 
1-2 Explosions - Implosions 
 
C'est-à-dire l'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs 
quelle qu'en soit l'origine ainsi que les coups d'eau des appareils à vapeur. 
 
SONT EXCLUES LES CREVASSES ET FISSURES DES APPAREILS À VAPEUR 
RÉSULTANT DE L'USURE, DU GEL OU DES COUPS DE FEU. 
 
1-3 Foudre 
 
C'est-à-dire la chute de la foudre. 
 
1-4 Électricité 
 
C'est-à-dire l'action de l'électricité atmosphérique ou canalisée affectant les biens assurés à 
l'exception des appareils et installations électriques. 
 
1-5 Les accidents d'ordre électrique 
 
C'est-à-dire l'action de l'électricité atmosphérique ou canalisée affectant les machines 
électriques, transformateurs, appareils électriques ou électroniques, à leurs accessoires et 
composants, aux installations et aux canalisations électriques non souterraines, appartenant ou 
confiés à l'assuré. 
 
Cette  garantie couvre également les dommages subis par ces mêmes objets s'ils résultent soit 
d'un fonctionnement électrique normal ou anormal soit d'un incendie ou d'une explosion dont ils 
sont l'origine. 
 
1-6 Tempête - Grêle - Poids de la neige 
 
C'est-à-dire l'action directe du vent ou le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent, lorsque 
celui-ci a une violence telle qu'il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments 
de bonne construction, d'arbres, etc., dans la commune du risque sinistré ou dans les communes 
avoisinantes. 
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En cas de contestation et à titre de complément de preuve, l'assuré devra produire une attestation 
de la station météorologique la plus proche, indiquant qu'au moment du sinistre le vent a 
dépassé la vitesse de pointe de 100 km/h sans qu'aucune conditions de durée ne puisse être 
invoquée. 
 
La garantie s'exerce également en cas de choc mécanique des grêlons ainsi que du fait du poids 
de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures. 
 
Les dommages de mouille causés par la pluie, la grêle, la neige sont garanties exclusivement 
dans la mesure où ils se produisent à l'intérieur des bâtiments dans un délai de 72 heures suivant 
l'événement à l'origine de la détérioration extérieure desdits bâtiments. 
 
Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre : 
 
- Les dommages survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont 

subi les premières détériorations. 
 
- Les dommages atteignant un ensemble du patrimoine par rapport à une tempête ou à un 

événement garanti au titre du présent paragraphe, dans la mesure où ils surviennent au cours 
d’une même période de 24 heures. 

 
Sont exclus :  
 
- TOUT BIEN MEUBLE SE TROUVANT À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 

ASSURÉS. 
 
- LES BÂCHES EXTÉRIEURES ET TENTES, LES FILS AÉRIENS ET LEURS 

SUPPORTS, LES BÂTIMENTS EN COURS DE CONSTRUCTION OU DE RÉFECTION 
À MOINS QU'ILS NE SOIENT ENTIÈREMENT CLOS ET COUVERTS AVEC PORTES 
ET FENÊTRES PLACÉES À DEMEURE, LES CONSTRUCTIONS EN TÔLE 
ONDULÉE, LES HANGARS ET BÂTIMENTS NON ENTIÈREMENT CLOS ET 
COUVERTS. 

 
- LES PARCS, JARDINS, COURS ET D'UNE FAÇON GENERALE LES TERRAINS ET 

PLANTATIONS. 
 
1-7 Impact 
 
C'est-à-dire le choc d'un véhicule terrestre quelconque identifié ou non, à la condition que ledit 
véhicule soit conduit par une personne autre que l'assuré ou dont celui-ci ne sera pas civilement 
responsable. 
Il est précisé qu’en ce qui concerne le Mobilier Urbain la garantie ne s’applique qu’avec un tiers 
identifié. 
 
1-8 Chute des appareils de navigation aérienne et franchissement du mur du son 
 
C'est-à-dire le choc ou la chute d'appareils de navigation aérienne, d'engins volants quelconques 
ou d'engins spatiaux, ou de partie d'appareils ou d'objets tombant de ceux-ci. 
 
La garantie s'exerce également en cas d'ébranlement résultant du franchissement du mur du son 
par un appareil de navigation aérienne. 
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1-9 Effondrement 
 
L’effondrement des biens assurés à l’exclusion de ceux causés par un événement déclaré 
“ CATASTROPHES NATURELLES ”, par la vétusté ou le mauvais entretien du 
bâtiment. 
 
Ne sont pas considérés comme effondrement, les tassements de bâtiment, les fissurations, les 
contractions, gonflements ou expansions des murs, sols, fondations, planchers, dallages, 
plafonds, toitures. 
 
Dans le cas où l’effondrement est dû à un vice de conception ou de réalisation, la garantie ne 
sera pas acquise pendant la période où les biens assurés sont soumis à la responsabilité 
décennale. 
 
Restent exclus : 
- Les vérandas, les verrières ainsi que les glaces et châssis, si l’effondrement est limité à ces 

objets. 
- Les dommages provenant d’un défaut de construction ou de conception connu de l’Assuré 

au moment de la souscription du contrat. 
 
L’Assuré doit prendre toute mesure pour empêcher l’effondrement des biens assurés ou la 
progression des évènements qui conduirait inéluctablement à l’effondrement des biens assurés. 
Les dépenses engagées pour éviter l’effondrement seront remboursées par l’Assureur. 
 
1-10 Dégâts des eaux 
 
- Les écoulements d'eau accidentels dus à des fuites, ruptures, débordements, engorgements 

des conduites et canalisations d'adduction, de distribution, d'évacuation et de vidange non 
souterraines, des appareils et installations à effet d'eau et de chauffage, des chéneaux, 
gouttières et descentes de gouttières. 

 
- Les infiltrations d'eau, de neige, de glace ou de grêle à travers les ciels vitrés, toitures, 

terrasses et balcons formant terrasses. 
 
- Les infiltrations de quelque nature qu'elles soient provenant des immeubles voisins. 
 
- Les infiltrations par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au 

travers des joints et du carrelage lui-même. 
 
- Les infiltrations au travers des murs quels qu'ils soient. 
 
- Le gel provoquant un écoulement d'eau accidentel. 
 
- Les jets de vapeur provenant de l'installation de chauffage central. 
 
- Les renversements ou débordements de récipients divers. 
 
- La neige, la grêle ou la glace dès lors que celles-ci se sont infiltrées sous les ciels vitrés, 

toitures, terrasses et balcons formant terrasses, ou par débordements, engorgements ou 
ruptures des chéneaux et tuyaux de descente. 

 
- Les engorgements et refoulements des canalisations souterraines, y compris celles placées 

sous la voie publique, des égouts et fosses d'aisance même si les refoulements proviennent 
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de débordements de sources, cours d'eau, étendues d'eau naturelles ou artificielles, marées, 
caniveaux et rigoles. 

 
 Cette garantie s'exerce également sur l'ensemble du contenu des caves, de la chaufferie et 

autres locaux, des garages, ainsi que sur les biens personnels de tous occupants quels qu'ils 
soient. 

 
- Les fuites accidentelles provenant de l'installation d'extincteurs automatiques à eau, à 

savoir : 
. Des têtes d'extincteurs (sprinklers), 
. Des bacs de pression des réservoirs et de toutes les canalisations composant le réseau 

d'extinction, 
. Des postes de contrôle, vannes et autres appareils appartenant à l'installation. 

 
 Cette garantie comprend également les dommages causés par le déclenchement intempestif 

de l'installation. 
 
- Les canalisations enterrées : 

. Pour la partie des conduites d'adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, 
comprise entre les canalisations intérieures desservant l'immeuble et le compteur placé 
sur la conduite de raccordement au service public ou privé de distribution d'eau ou de 
chauffage. 

 
. En ce qui concerne les conduites intérieures d'évacuation et de vidange jusqu'au droit des 

murs extérieurs du bâtiment. 
 

- La garantie est étendue aux frais, dégradations et remise en état des biens assurés, nécessités 
par les travaux de recherche de fuites, d'infiltrations et d'engorgements. 

 
- La garantie est étendue aux frais, dégradations et remise en état des biens assurés, nécessités 

par le passage en apparent des canalisations de toute nature, encastrées ou non apparentes. 
 
Sont exclus: 
 
- LES DOMMAGES CAUSÉS DIRECTEMENT AUX BIENS ASSURÉS RÉSULTANT 

MÊME EN CAS D'ORAGE, DES EAUX DE RUISSELLEMENT, D'INONDATIONS, DE 
DÉBORDEMENTS DE SOURCE, COURS D'EAU, ÉTENDUES D'EAU NATURELLE 
OU ARTIFICIELLE,  CANIVEAUX ET RIGOLES. 

 
- LA CONDENSATION, LA BUÉE, L’HUMIDITÉ NATURELLE DES LOCAUX 

LORSQU'ELLES NE RÉSULTENT PAS D'UN SINISTRE GARANTI. 
 
- LES FRAIS DE RÉPARATION, DE REMPLACEMENT OU DE REPLACEMENT DES 

CONDUITES, TUYAUX, ROBINETS, APPAREILS ET INSTALLATIONS À EFFET 
D'EAU, DES TOITURES, CIELS VITRÉS, TERRASSES ET BALCONS FORMANT 
TERRASSE, DES MURS. 

 
TOUTEFOIS, IL EST CONVENU QUE LES FRAIS DE RÉPARATION, DE 
REMPLACEMENT OU DE REPLACEMENT DES CONDUITES ET TUYAUX, DES 
APPAREILS À EFFET D'EAU ET DE CHAUFFAGE, SERONT INDEMNISÉS 
LORSQUE CEUX-CI AURONT ÉTÉ DÉTERIORÉS PAR LE GEL À L'EXCLUSION DE 
TOUTE AUTRE CAUSE. 
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- LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ENTRÉES D'EAU AU TRAVERS DES PORTES, 
FENÊTRES, SOUPIRAUX, LUCARNES, CONDUITS DE FUMÉE OU AUTRE 
OUVERTURE DU BÂTIMENT. 

 
1-11 Vol et détériorations 
 
- Les pertes dont l'assuré peut être victime par suite de disparition, détérioration ou destruction 

des biens assurés, résultant d'un vol ou d'une tentative de vol dans les circonstances 
suivantes : 

• vol commis par effraction, par escalade ou par usage de fausses clés,  
• vol commis sans effraction, ni escalade, ni usage de fausses clés, lorsque l’assuré prouvera 

que le voleur s’est introduit ou maintenu clandestinement dans les locaux renfermant les 
biens assurés,  

• vol précédé ou suivi de meurtre, de tentative de meurtre ou de violence, de menaces 
dûment justifiées sur la personne de l’Assuré, d’un membre de sa famille, d’un de ses 
représentants légaux ou d’un membre du personnel ou d’un tiers. 

• vol par effraction et / ou avec agression, commis par les préposés ou salariés de l’Assuré à 
condition que plainte ait été déposée,  

• vol consécutif aux émeutes, mouvements populaires, actes de vandalisme, de malveillance, 
attentats y compris actes de terrorisme et de sabotage . 

 
Les Assureurs garantissent en outre : 
• les détériorations immobilières et mobilières y compris les détériorations aux coffres-forts, 

chambres fortes, tiroirs-caisses intérieurs et extérieurs et / ou meubles fermés à clef, et au 
système d’alarme,  

• le coût du remplacement des serrures et / ou verrous et / ou coffres. Cette extension 
s’exerce dans les limites du montant prévu au titre de la garantie Détériorations 
Immobilières,  

• les frais de gardiennage et / ou de clôture provisoire nécessités par un sinistre couvert par le 
présent chapitre et mettant en cause la protection des locaux. 

 
COFFRES - FORTS ET TIROIRS - CAISSES  
 
La garantie porte sur les espèces contenues :  
- dans les coffres - forts et / ou chambres fortes,  
- dans les tiroirs-caisses intérieurs, et / ou meubles fermés à clef,  
 
Ces garanties sont accordées dans les circonstances suivantes :  
a) vol par effraction ou enlèvement des coffres-forts, chambres fortes, tiroirs-caisses 

intérieurs et / ou meubles fermés à clef,  
b) vol commis par des tiers avec violence ou simple menace  sur le détenteur des clés des 

coffres-forts, chambres fortes, tiroirs-caisses et / ou meubles fermés à clef,  
c)  vol du contenu des coffres-forts, chambres fortes, tiroirs-caisses intérieurs, et / ou meubles 

fermés à clef, même si le contenu est sorti des coffres-forts, chambres fortes, tiroirs-caisses 
intérieurs, et / ou meubles fermés à clef, pour les besoins du service et commis :  
- pendant les heures de travail à l’intérieur des locaux par des tiers avec violence ou 
menace mettant en danger l’intégrité physique des employés présents,  
- avec effraction, en dehors des heures de travail, par les employés, salariés de l’assuré 
ou des tiers . 

 
TRANSPORTS DE FONDS   
 
La garantie est étendue aux pertes provenant de : 
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• vols, détournements, abus de confiance ou tout autre acte délictueux ou criminel, commis 
par toute personne mandatée par l’Assuré, que ces actes aient été commis avec ou sans 
collusion de tiers, à laquelle des espèces auraient été confiées,  

• Vols simples ou à main armée, subis par les préposés, ou salariés des Assurés, auxquels des 
espèces, billets de banque, titres et valeurs, monnaies, etc.. auraient été confiés. 

 
Cette garantie est accordée pendant le temps où les préposés ou salariés de l’Assuré sont 
effectivement porteurs, et / ou détenteurs de fonds. 
Cependant, cette garantie est acquise, sous réserve, d’une part, des « EXCLUSIONS » prévues 
ci-dessous et, d’autre part, des âges (minimum 18 ans, maximum 65 ans) et état de santé du 
porteur. 
 
Sont exclus : 
 
- LE VOL DES ANIMAUX ET DU CONTENU DES SERRES. 
 
- LE VOL DES OBJETS SE TROUVANT EN PLEIN AIR ET SITUES DANS LES COURS, 

PARCS ET JARDINS. 
 
- LES VOLS ET DÉTÉRIORATIONS CONSÉCUTIVES, SURVENUS EN CAS 

D'ÉVACUATION OBLIGATOIRE DE L'ASSURÉ, DE RÉQUISITION OU 
D'OCCUPATION MILITAIRE TOTALE OU PARTIELLE DES CONSTRUCTIONS 
RENFERMANT LES OBJETS ASSURÉS, ÉTANT TOUTEFOIS PRÉCISÉ QUE LA 
GARANTIE SERA SUSPENDUE DE PLEIN DROIT AVEC OBLIGATION POUR 
L'ASSURÉ D'AVISER LES ASSUREURS PAR LETTRE RECOMMANDÉE, DE LA 
DATE D'ÉVACUATION OBLIGATOIRE, DE RÉQUISITION OU D'OCCUPATION 
MILITAIRE, AINSI QUE CELLE DE RÉOCCUPATION, DE FIN DE RÉQUISITION OU 
D'ÉVACUATION MILITAIRE. 

 
1-12 Actes de vandalisme 
 
Les actes de vandalisme perpétrés sur les biens assurés même en l'absence de vol ou de tentative 
de vol. 
 
Sont exclus les graffitis, inscriptions, salissures et affichages. 
Il est précisé qu’en ce qui concerne le Mobilier Urbain la garantie ne s’applique qu’avec un tiers 
identifié. 
 
1-13 Bris de glaces 
 
C'est-à-dire le bris de tout matériau verrier quel qu'il soit et quel que soit son emplacement, fixe 
ou mobile, résultant de tout événement. 
 
Par matériau verrier, il faut entendre non seulement les verres et glaces, mais également tout 
matériau qui leur serait substitué (notamment plastique, polyester et similaire). 
 
Il est précisé que les glaces séparatives de balcons, les bow-windows et les glaces de capteurs 
solaires bénéficient de la garantie. 
 
La garantie est étendue : 
- Aux frais de pose et de dépose. 
- Aux frais de gardiennage des biens assurés. 
- Aux frais de clôture provisoire des locaux sinistrés. 
-    aux vitraux ; Ceux ci devront être remplacés à l’identique. 
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1-14 Bris de machines 
 
C’est à dire la garantie contre tout bris ou détérioration atteignant les biens assurés de façon 
soudaine et fortuite y compris les dommages dus à un incendie ou une explosion interne aux 
biens assurés. 
 
Sont considérés comme biens assurés les matériels - à l’exclusion des ordinateurs et appareils de 
traitement de l’information - en parfait état d’entretien et de fonctionnement, pendant qu’ils sont 
en activité - après réception et / ou essais de mise en exploitation - au repos, ou à l’occasion des 
opérations de démontage ou de remontage nécessitées par des travaux d’entretien ou de 
réparation. 
 
Sont exclus :  
 
A) LES DOMMAGES RÉSULTANT D’UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE 

DE L’ASSURÉ,  
B)  LES DOMMAGES RÉSULTANT : 
 - D’UNE GUERRE ÉTRANGÈRE 
 -   OU D’UNE GUERRE CIVILE  
 
C)  LES DOMMAGES PROVOQUÉS PAR DES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES, RAZ DE 

MAREE, TREMBLEMENTS DE TERRE, INONDATIONS, SAUF CAS 
D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES 
CATASTROPHES NATURELLES, SELON LE CHAPITRE VIII - Alinéa 8.1 ET 8.2 
DES PRÉSENTES CONDITIONS PARTICULIÈRES. 

 
D)  LES DOMMAGES SURVENANT À DES PARTIES DE MATÉRIELS ATTEINTES 

PAR L’USURE OU LA CORROSION, DE QUELQUE ORIGINE QU’ELLE SOIT. 
 
E) LES DOMMAGES D’ORDRE ESTHÉTIQUE, ET LES RAYURES, LES 

ÉGRATIGNURES, LES ÉCAILLEMENTS,  
 
F)  LES DOMMAGES AUX PIÈCES, OUTILS ORGANES OU PARTIES DE MATÉRIELS 

NÉCESSITANT, PAR LEUR FONCTION, UN REMPLACEMENT PÉRIODIQUE. 
 
G) LES DOMMAGES AUX ÉLÉMENTS ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET 

ÉLECTRONIQUES, AUX PARTIES EN VERRE, LORSQU’ILS RESTENT LIMITÉS À  
UN SEUL ÉLÉMENT OU  MODULE,  

 
H) LES DOMMAGES DUS À DES ESSAIS OU EXPÉRIMENTATIONS AUTRES QUE 

LES VÉRIFICATIONS HABITUELLES DE BON FONCTIONNEMENT. 
 
I) LES VOLS ET TENTATIVES DE VOLS 
 
1-15 Estimation des dommages Bris de Machines  
 
1°  SINISTRE TOTAL 
 
En cas de destruction totale d’un matériel ou d’une installation technique, le montant des 
dommages est considéré égal à la valeur de remplacement à neuf et remise en place des biens 
détruits, diminuée de la dépréciation due à l’ancienneté, l’usure ou à toute autre cause, sous 
déduction de la valeur de sauvetage. 
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Cette dépréciation sera calculée à dires d’experts, sans que le coefficient total de vétusté ne 
puisse excéder 50%, dans le cas où il existe un contrat d’entretien et 65 % dans les autres cas.  
 
2°  SINISTRE PARTIEL  
 
En cas de dommages partiels, ceux-ci sont estimés au prix de la réparation (pièces et main 
d’œuvre) diminuée de la dépréciation comme il est dit au ci-avant et de la valeur de sauvetage.  
 
3°  DISPOSITION COMMUNE AUX 1°) ET 2°) 
 
Le montant des dommages évalué comme il est dit ci-avant, comprend :  
 
* les frais supplémentaires pour travaux exécutés en dehors des heures normales, heures 

supplémentaires, de nuit ou jours fériés, et ceux liés au remplacement des biens 
endommagés. 

* les frais de démontage et de remontage, de pose et d’installation,  
* les frais de déplacement ainsi que ceux de transport éventuellement « grande vitesse » et  

les frais de douane éventuels. 
 
1-16 Émeutes - Mouvements populaires - Attentats 
 
C'est-à-dire les dommages causés par : 
- Des personnes prenant part à des émeutes ou mouvements populaires. 
- Par des attentats, qu'il s'agisse d'actes de terrorisme ou de sabotage, commis ou non dans le 

cadre d'actions concertées. 
- Par toute autorité légalement constituée, du fait des mesures prises à l'occasion des 

événements ci-dessus énumérés, pour la sauvegarde ou la protection des objets assurés. 
 
Sont exclus : 
 
- LES DOMMAGES QUI DANS LEUR ORIGINE OU LEUR ÉTENDUE RÉSULTENT 

DIRECTEMENT D'UNE GUERRE ÉTRANGÈRE OU D'UNE GUERRE CIVILE. 
- LES PERTES DE LIQUIDES. 
- LES DOMMAGES IMMATÉRIELS : PERTES FINANCIÈRES, PERTES 

D'EXPLOITATION, PRIVATION DE JOUISSANCE, PERTES DE MARCHE. 
 
 
1-17 Catastrophes naturelles 
 
Objet de la garantie : 
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages 
matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante 
l'intensité anormale d'un agent naturel. 
 
Mise en jeu de la garantie : 
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République 
Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de CATASTROPHES 
NATURELLES. 
 
Étendue de la garantie : 
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de 
leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la 
première manifestation du risque. 
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Franchise : 
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité 
due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par 
la franchise. 
Le montant de cette franchise est fixé par arrêté. 
 
Obligation de l'assuré : 
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local, tout sinistre susceptible de faire 
jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix (10) jours suivant la 
publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de CATASTROPHES NATURELLES. 
 
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des 
dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en 
cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces 
assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son 
choix. 
 
Obligation de l'assureur : 
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois (3) mois à 
compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date 
de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de CATASTROPHES 
NATURELLES, lorsque celle-ci est postérieure. A défaut et sauf cas fortuit ou de force 
majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au 
taux de l'intérêt légal. 
 
1-18 Valeur à neuf  
 
L'assureur garantit à l'assuré la valeur de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre 
des biens assurés sans qu'aucune déduction pour dépréciation ou vétusté soit appliquée sous 
réserve toutefois que le coefficient de vétusté déterminé au jour du sinistre à dire d'experts 
n'excède pas un tiers de la valeur à neuf desdits biens assurés. 
 
Dans l'éventualité où le coefficient de vétusté déterminé comme il est dit ci-dessus s'avèrerait 
être supérieur au tiers de la valeur à neuf des biens sinistrés, l'assuré resterait son propre 
assureur pour une partie de l'indemnité complémentaire due au titre de l'assurance VALEUR À 
NEUF. 
 
L'indemnité VALEUR À NEUF ne sera due que si les dispositions ci-après sont parfaitement 
respectées, à savoir : 
- Maintien des biens assurés en état normal d'entretien. 
- Reconstruction et/ou remplacement des bien sinistrés, effectués dans le délai de trois (3) ans 

à partir du jour du sinistre. 
- Reconstruction effectuée, sauf impossibilité absolue, sur l'emplacement du bâtiment sinistré 

ou sur tout autre emplacement à l'intérieur du groupe, sans qu'il soit apporté de 
modifications importantes à sa destination initiale. 

 
L'indemnité VALEUR À NEUF sera, en conséquence, payée sous réserve de l'application des 
dispositions ci-avant, justifiée par la présentation et production de mémoire ou facture. 
 
Sur la demande de l'assuré, l'assureur pourra toutefois se libérer par acompte au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux de reconstruction ou de remplacement. 
 
Pour Tout bâtiment classé monument historique, et plus généralement tout bâtiment ou 
monument inscrit à l’inventaire suppémentaire, l’indemnisation s’effectuera en valeur de 
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reconstruction à l’identique au jour du sinistre. Par valeur de reconstruction à 
l’identique, il faut entendre l’emploi des mêmes matériaux et des mêmes méthodes 
architecturales que celles qui ont présidées à la construction du bâtiment ou partie du 
bâtiment, objet du sinistre. 
Clause de conversion 
 
Dans le cas où la reconstruction n’est pas envisagée et que le S.I.A.H.  retienne le mode 
d’indemnisation « pertes indirectes », l’Assureur déterminera l’indemnité en fonction de la 
valeur de reconstruction « vétusté déduite » du bâtiment au jour du sinistre et le chiffre ainsi 
obtenu sera majoré de 10 %. 
 
Exclusions : 
 
L'ASSURANCE VALEUR À NEUF NE S'APPLIQUE PAS AU TITRE DES GARANTIES 
ATTENTATS ET CATASTROPHES NATURELLES. 
 
1-19 Dommages à l’environnement. 
 
La Garantie est étendue aux dommages causés à l’environnement immédiat du ou des 
immeubles sinistrés, et ayant pour origine : 
- La prorogation même du sinistre garanti ayant pris naissance dans lesdits bâtiments. 
- Les secours et mesures prises pour limiter les effets du sinistre. 
- Les travaux de reconstruction, réparation ou restauration des immeubles sinistrés. 
 
Par environnement immédiat, on entend les arbres, plantations, allées, bornes, abris, statues et 
sculptures et, plus généralement, les aménagements fonctionnels ou décoratifs situés à moins de 
25 mètres de l’immeuble sinistré. 
 
Chapitre 2 - Garantie des dommages complémentaires et des risques annexes 
 
Les garanties développées ci-dessous s'appliquent pour chacune des garanties visées au 
chapitre 1 ci-avant. 
 
2-1 Honoraires d'experts 
 
L'assureur garantit les frais et honoraires d'experts que l'assuré serait amené à choisir à la suite 
d'un sinistre, sans que ce remboursement puisse excéder les conditions fixées par le barème 
U.P.E.I.M.E.C. 
 
En outre, en cas de nomination nécessaire d'un tiers expert, l'assureur garantit le remboursement 
à l'assuré de la part des honoraires qui lui incombe ainsi que sa part des frais de la nomination 
dudit expert. Ce remboursement complémentaire ne pourra excéder trois pour cent (3%) de 
l'indemnité payée à l'assuré pour les dommages matériels ni à la moitié de la somme totale 
effectivement réglée au tiers expert. 
 
2-2 Honoraires d'architectes 
 
L'assureur garantit les frais et honoraires de l'architecte reconstructeur auxquels serait exposé 
l'assuré pour la remise en état des biens assurés après sinistre. 
 
Cette garantie est acquise que l'assuré fasse appel à un architecte qu'il aura lui-même choisi et 
nommé ou qu'il assume lui-même les fonctions d'architecte. 
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Dans tous les cas ces frais et honoraires sont considérés comme dommages consécutifs au 
sinistre et sont évalués à dires d'experts. 
 
2-3 Honoraires d'ingénierie et de contrôle technique et de coordinateur Sécurité 
 
L'assureur garantit les honoraires de bureaux d'étude, de contrôle technique, d'ingénierie et de 
coordinateur sécurité auxquels serait exposé l'assuré pour la remise en état des biens assurés 
après sinistre. 
 
2-4 Frais de remboursement prime dommages ouvrage 
 
L'assureur garantit le remboursement de la prime d'assurance DOMMAGES-OUVRAGE en cas 
de reconstruction ou de réparation des immeubles assurés et résultant d'un sinistre couvert par le 
présent contrat. 
 
2-5 Frais de déplacement et de relogement 
 
L'assureur garantit les frais rendus indispensables pour effectuer à l'immeuble les réparations 
nécessaires à la suite d'un sinistre : 
- Les frais de garde-meubles. 
- Les frais de déplacement, de replacement ou de déménagement de tous objets mobiliers. 
- Les frais (tels que loyer, indemnité d'occupation, etc.) exposés par l'assuré pour se reloger 

temporairement dans des conditions similaires. 
 
2-6 Frais de déblais, d'enlèvement, de démolition et de décontamination 
 
L'assureur garantit les frais de déblais, d'enlèvement des décombres, de démolition et de 
décontaminations ainsi que les frais auxquels serait exposé l'assuré à l'occasion de mesure 
préparatoires et/ou conservatoires rendues nécessaires pour la remise en état des biens assurés 
après sinistre. 
 
2-7 Frais de secours - Sauvetage – Pompage et de gardiennage 
 
L'assureur garantit les dommages causés aux biens assurés par les mesures de secours et de 
sauvetage prises pour combattre le sinistre. 
 
Cette garantie est étendue aux frais : 
- De secours et de sauvetage. 
- De recharge des extincteurs. 
- De pompage de l'eau qui se serait introduite dans les biens assurés, soit à la suite d'un dégât 

des eaux garanti, soit à la suite de l'extinction d'un incendie. 
- De gardiennage. 
 
2-8 Frais de mise en conformité 
 
L'assureur garantit les frais nécessités, en cas de reconstruction ou de réparation des biens 
assurés, par une remise en état des lieux conforme à la législation et à la réglementation en 
matière de construction. 
 
2-9 Pertes indirectes 
 
L'assureur garantit à l'assuré le remboursement des pertes indirectes ou des frais personnels qu'il 
est amené à supporter à la suite d'un sinistre garanti. 
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L'assureur paiera à l'assuré une somme forfaitaire égale à cinq pour cent (5 % de l'indemnité qui 
lui sera versée au titre du contrat pour les dommages causés aux biens assurés et ceci sans avoir 
à justifier de ses pertes ou frais réels. 
 
Si l'assuré est en mesure de justifier le montant de ses pertes indirectes ou frais personnels par la 
production de mémoires, devis, factures, bulletins de salaires ou autres justificatifs chiffrés, 
l'assureur paiera à l'assuré le montant de ces pertes ou frais justifiés, sans pouvoir excéder une 
somme égale à dix pour cent (10%) de l'indemnité qui lui sera versée au titre du contrat pour les 
dommages causés aux biens assurés. 
 
Il est enfin précisé que la présente garantie joue au profit de l'assuré quel que soit le propriétaire 
des biens sinistrés sous réserve que ledit assuré en assume la gestion. 
 
2-10 Perte de loyers 
 
L'assureur garantit le montant des loyers dont l'assuré peut se trouver privé à la suite d'un 
sinistre. 
 
Ces pertes ne sont garanties que pendant le temps nécessaire, à dires d'expert, à la remise en état 
des locaux sinistrés et dans la limite de deux ans à compter de la date du sinistre. La durée 
d’indemnisation intègre le temps nécessaire à l’instruction du dossier, outre le temps nécessaire 
à la réparation, à partir du moment où l’Assuré aura été mis en situation de réparer. 
 
L'indemnité ne comprend pas les charges. 
 
CETTE GARANTIE NE PEUT S'ÉTENDRE AU DÉFAUT DE LOCATION APRÈS 
L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT. 
 
2-11 Perte d'usage 
 
L'assureur garantit le montant de la valeur locative des locaux occupés par l'assuré lorsqu'il ne 
peut plus les utiliser en tout ou en partie après sinistre. 
 
Ces pertes ne sont garanties que pendant le temps nécessaire, à dires d'expert, à la remise en état 
des locaux sinistrés et dans la limite de deux ans à compter de la date du sinistre. La durée 
d’indemnisation intègre le temps nécessaire à l’instruction du dossier, outre le temps nécessaire 
à la réparation, à partir du moment où l’Assuré aura été mis en situation de réparer. 
 
L'indemnité ne comprend pas les charges. 
 
2-12 Perte de denrées 
 
L’assureur garantit les pertes de denrées en réfrigérateur, chambre froide, congélateur, à la suite 
d’un événement assuré et résultant de l’arrêt total ou partiel du matériel précité. 
 
2-13 Pertes financières et frais supplémentaires 
 
L’Assureur garantit les pertes financières subies par la VILLE à la suite d’un événement assuré 
et résultant de l’arrêt total ou partiel des activités ou du service. Sont également indemnisés les 
frais exposés pour maintenir le service ou transférer provisoirement l’activité en un autre lieu. 
La période d’indemnisation est fixée à 12 mois maximum. 
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TITRE III - ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS 



 CCTP  _ S.I.A.H. Page 34 sur 38 
 - Dommages aux biens 

Chapitre 1 - Garantie des responsabilités 
 
1-1 Objet et étendue des garanties 
 
L'assureur garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités telles qu'elles sont définies 
ci-après : 
 
1-1-1) RESPONSABILITÉ DE PROPRIÉTAIRE  
 
Le contrat a pour objet de garantir toutes responsabilités, civile ou administrative, délictuelle, 
quasi délictuelle, contractuelle et quasi contractuelle qui pourraient être mises à la charge du 
S.I.A.H à l'exception uniquement de ce qui est exclu ci-après. 
 
L'assureur prend en charge les réparations pécuniaires auxquelles les assurés sont tenus à l'égard 
soit des tiers soit des contractants, à la suite de dommages corporels, matériels, immatériels 
consécutifs, imputables notamment : 
 
- Aux assurés ou à toute personne dont ils seraient déclarés responsables. 
 
- Aux biens meubles ou immeubles dont ils sont propriétaires, copropriétaires, locataires, 

occupants, gardiens ou dépositaires et plus généralement dont ils seraient déclarés 
responsables. 

 
- Aux animaux appartenant ou placés sous la responsabilité des assurés. 
 
- Aux ouvrages de génie civil. 
 
Sont notamment comprises dans la garantie, à titre énonciatif et non limitatif, les réparations 
pécuniaires découlant des dommages provenant : 
 
- Des ascenseurs et monte-charges. 
 
- Des antennes ou l'un quelconque de leurs éléments, d'une part pendant l'exécution des 

travaux d'installation, étant entendu que la garantie ne jouera qu'en cas d'absence ou 
d'insuffisance d'assurance de l'installateur, et d'autre part après l'exécution desdits travaux. 

 
- Des équipements collectifs. 
 
- Des terrains, cours, jardins, voies de desserte des constructions et parcs attenants. 
 
- Des aménagements desdits terrains et notamment les plantations, lampadaires, clôtures et 

murs d'enceinte, enseignes, panneaux lumineux ou publicitaires. 
 
- Des panneaux, panonceaux et dispositifs de fléchage situés dans ou hors de l'enceinte des 

immeubles. 
 
 LA PRÉSENTE DÉSIGNATION DES APPAREILS INSTALLÉS ÉTANT FOURNIE À 

TITRE INDICATIF N'EST AUCUNEMENT LIMITATIVE ET NE POURRA JAMAIS 
ÊTRE OPPOSÉE À L'ASSURÉ. 

 
- De la chute d'arbres ou de leurs branches, à l'exclusion des dommages survenus à l'occasion 

de leur abattage ou élagage. 
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- Du matériel et objets mobiliers utiles à l'entretien ou à la réfection des immeubles et 
notamment à l'outillage et les appareils de jardinage à moteur ou non, tels que tondeuses à 
gazon, tracteurs, motoculteurs, microtracteurs, etc., sous réserve qu'ils ne soient pas soumis 
aux dispositions de la loi n° 58-208 du 27 février 1958, relative à l'assurance obligatoire des 
véhicules terrestres à moteur. 

 
- De l'inobservation des lois, règlements ou ordonnances de police, préfectoraux ou autres, 

relatifs à la sécurité des personnes. 
 
- Du patrimoine domanial, dont l'assuré assume la gestion pour le compte de l'Etat ou pour 

celui de tout organisme à caractère public ou semi-public. 
 
Le présent contrat garantit également : 
 
- Les conséquences pécuniaires des recours exercés contre l'assuré à la suite d'accidents 

corporels, matériels y compris ceux provenant d'un incendie ou d'une explosion et ceux 
causés par les eaux résultant uniquement de sa gestion, laquelle comporte notamment, tant 
pour les bâtiments que les annexes ainsi que les voiries et réseaux divers et les espaces verts, 
l'entretien, l'amélioration, les réparations, le gardiennage. A ce titre, seront notamment 
garantis les accidents corporels et matériels causés par l'utilisation de tondeuses à gazon, à 
main ou à moteur. 

 
- Les conséquences pécuniaires des recours exercés contre l'assuré à la suite d'accidents 

corporels ou matériels résultant de l'installation de tous appareils en général à l'usage des 
sportifs ou de tous appareils destinés à l'activité de bricolage et ce, soit en plein air, soit dans 
les biens assurés. 

 
- Les conséquences pécuniaires des recours exercés contre l'assuré à la suite d'accidents 

corporels ou matériels résultant de l'installation de centres socio-culturels ou de clubs 
sportifs amateurs, de haltes-garderies, d'ateliers de bricolage ou de l'utilisation des parcs à 
jeux et garderies pour enfants. 

 
- Les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré à raison des accidents 

corporels et matériels survenant dans le cadre de toutes les activités dispensées dans les 
biens assurés et particulièrement sous l'égide des centres socio-culturels de l’assuré ou 
organismes à caractère social auxquels il apporte sa collaboration. 

 
- Les conséquences de la responsabilité de l'assuré résultant des faits délictueux commis par 

ses préposés. L'assureur garantit tant la responsabilité de la personne morale que la 
responsabilité personnelle des Elus, représentants et agents salariés ou non pris 
individuellement ou solidairement. 

 
1-2-2) RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS 
 
Le contrat a pour objet de garantir la responsabilité que l'assuré peut encourir pour tous 
dommages matériels causés aux biens d'autrui et résultant de la communication d'un sinistre 
ayant pris naissance dans les biens assurés. 
 
D'autre part, il est convenu que cette garantie est également étendue à la responsabilité 
découlant des CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE que l'assuré peut encourir aux 
termes de la législation en vigueur, pour tous dommages matériels résultant de l'un des risques 
assurés, et causés à des biens appartenant au Domaine Public. 
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Il est précisé que cette garantie s'étend à la perte de loyers et à la perte d'usage dont pourraient 
être victimes les voisins et les tiers. 
 
1-2-3) RECOURS DES LOCATAIRES 
 
Le contrat a pour objet de garantir le recours que le locataire peut exercer contre son 
propriétaire à propos de dommages causés à ses biens propres, voire d'un préjudice apporté à sa 
jouissance des lieux loués, par suite d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des 
biens assurés et dont le propriétaire serait reconnu responsable. 
 
 
1-2-4) TROUBLE DE JOUISSANCE DES LOCATAIRES 
 
Le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré 
peut encourir lorsque l'événement est dû au fait d'un co-locataire ou de l'un de ses préposés. 
 
1-2-5) RISQUES LOCATIFS ET/OU OCCUPANTS 
 
Le contrat a pour objet de garantir la responsabilité locative et/ou d'occupant que l'assuré peut 
encourir en vertu de la législation en vigueur en ce qui concerne les bâtiments et/ou les locaux 
dont il est ou deviendrait locataire et/ou occupant. 
 
1-2-6) DÉFENSE ET RECOURS 
 
L'assureur s'engage dans la limite de sa garantie à : 
 
- Assumer la défense de l'assuré devant toute juridiction, à l'occasion d'un événement mettant 

en cause sa responsabilité. 
 
- Réclamer, soit à l'amiable, soit judiciairement, la réparation du préjudice subi par l'assuré, à 

la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, dans la mesure où la 
responsabilité d'un tiers peut être engagée et que les dommages atteignent l'assuré ou les 
biens assurés. 
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Il est précisé que : 
 
- L'assureur supporte les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avoué et 

d'avocat, les frais judiciaires ainsi que les frais de constat d'huissier. 
 
- En cas de contestation portant sur l'opportunité d'engager ou de poursuivre une action 

judiciaire contre l'auteur responsable, les parties nomment chacune un expert. 
 
 Ces deux experts, s'ils ne peuvent trouver un terrain d'entente, seront départagés par un tiers 

expert nommé par eux ou à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance 
statuant en référé. 

 
 Chaque partie supporte les honoraires de son expert et la moitié de ceux du tiers expert. 
 
 Si malgré l'avis défavorable des experts, l'assuré plaide à son compte et gagne son procès, 

l'assureur lui remboursera les débours légitimes qu'il a exposé et dont le montant n'a pas été 
mis à la charge de l'adversaire. 

 
L'assureur et l'assuré s'interdisent réciproquement tout accord avec un tiers sans l'agrément 
préalable de leur co-contractant. 
 
1-3 Exclusions 
 
Sont seuls exclus : 
 
- LES AMENDES EN PRINCIPAL OU EN DÉCIMES. 
 
- LES DOMMAGES RELEVANT DES GARANTIES ACCORDÉES PAR LES 

CONTRATS D'ASSURANCES DONT LA SOUSCRIPTION EST RENDUE 
OBLIGATOIRE PAR LES ARTICLES L 241-1 ET L 242-2 DU CODE DES 
ASSURANCES. 

 
- LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES APPAREILS DE NAVIGATION AÉRIENNE, 

PAR LES ENGINS DE NAVIGATIONS MARITIME ET PAR LES VÉHICULES 
TERRESTRES À MOTEUR À L'EXCEPTION DES TONDEUSES À GAZON 
AUTOMOTRICES, DONT L'ASSURÉ A LA PROPRIÉTÉ, LA GARDE OU L'USAGE. 

 
- TOUS DOMMAGES ET INTÉRÊTS LORSQU'ILS SONT ACCORDÉS EN 

APPLICATION D'UNE CLAUSE FIXANT CONVENTIONNELLEMENT LE 
MONTANT. 

 
- LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE QUE L'ASSURÉ POURRAIT 

ENCOURIR EN TANT QUE PROMOTEUR D'IMMEUBLES À CONSTRUIRE, 
L'ASSUREUR ENTENDANT EXCLURE LES RISQUES HABITUELLEMENT 
COUVERTS PAR LES POLICES RESPONSABILITÉ CIVILE "PROMOTEURS 
IMMOBILIERS". 

 
- LES CONSÉQUENCES D'OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES EXORBITANTES DU 

DROIT COMMUN. 
 
- LES DOMMAGES CAUSÉS AUX CHOSES OU AUX ANIMAUX DONT L'ASSURÉ 

EST PROPRIÉTAIRE, LOCATAIRE OU GARDIEN OU QUI LUI SONT CONFIÉS. 
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- LES POLLUTIONS NON ACCIDENTELLES (C'EST A DIRE DONT LA 
PERMANENCE, LA REPETITION OU LA PREVISIBILITE LEUR OTE TOUT 
CARACTERE ACCIDENTEL). 

 
- LES DOMMAGES AUTRES QUE CORPORELS RÉSULTANT DE LA POLLUTION DE 

L'ATMOSPHÈRE OU DES EAUX SAUF LORSQU'ILS SONT LA CONSÉQUENCE 
D'UN BRIS ACCIDENTEL OU D'UN DÉRÈGLEMENT D'INSTALLATION, D'UN 
INCENDIE, D'UNE EXPLOSION OU D'UNE FAUSSE MANŒUVRE. 

 
- LES DOMMAGES IMMATÉRIELS QUI NE SERAIENT PAS LA CONSÉQUENCE 

D'UN DOMMAGE CORPOREL OU MATÉRIEL SAUF EN CE QUI CONCERNE LA 
RESPONSABILITÉ DE L'ASSURÉ EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE  D'IMMEUBLE. 

 
- LES DOMMAGES RENDUS CERTAINS PAR LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DU 

TRAVAIL. 
 
Chapitre 2 - Renonciation à recours 
 
L'assureur renonce en cas de sinistre à tous recours contre : 
 
- Les Elus, les agents et préposés de la Collectivité et généralement contre toutes personnes 

dont l'assuré serait reconnu civilement responsable, sauf en ce qui concerne le cas de 
malveillance. Dans ce dernier cas, la responsabilité de l'assureur se trouvera engagée au 
regard de l'assuré, mais il conservera son droit de recours contre le ou les personnes 
responsables du sinistre. 

 
- Les personnes physiques et/ou morales, de droit privé ou de droit public, les entités de droit 

ou de fait ainsi que leurs préposés, au bénéfice desquels l'assuré aurait renoncé ou entendrait 
lui-même renoncer à l'exercice d'un recours après sinistre. 

 
 Toutefois, si la responsabilité de l'auteur des dommages est assurée le recours sera exercé 

contre l'assureur de cette responsabilité, malgré la renonciation, dans la limite de cette 
assurance, sauf convention contraire. 

 
- L'assuré et les tiers et/ou co-contractants bénéficiant de l'assurance pour compte. 
 
 
 Dans le cas de malveillance, la responsabilité de l'assureur se trouvera toujours engagée au 

regard de l'assuré mais l'assureur conservera son droit au recours contre les personnes 
physiques ou morales reconnues responsables du sinistre. 

 
 

 
 
 
 
 
 


