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« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant Code des Assurances et par les textes pris pour son
application. »

DÉFINITIONS 

Accident

Tout événement soudain imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause de dommages 
corporels, matériels et immatériels.

Période d'assurance et/ou de garantie

La garantie de la compagnie commence à courir, nonobstant toute autre date indiquée aux conditions particulières, à partir 
du moment où les travaux commencent et que les objets énumérés aux conditions particulières sont déchargés sur le 
chantier, elle cesse pour les parties de l'ouvrage assuré qui ont été réceptionnées ou mises en service.

L'assurance expire au plus tard à la date indiquée aux conditions particulières. La période d'assurance ne peut être prolongée 
qu'après accord préalable de la compagnie donné par écrit.

Assuré

Personne morale ou physique sur laquelle ou sur l'intérêt de laquelle repose l'assurance.

Pendant la période des travaux : Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les sous-traitants, les co-traitants et les
fournisseurs lorsqu'ils interviennent sur le site.

Pendant la période de maintenance :  Le maître d'œuvre, les sous- traitants, les co-traitants et les fournisseurs lorsqu'ils
interviennent sur le site.

Assureur / Compagnie

Allianz Maroc

Construction

L'ensemble des ouvrages dont la désignation figure aux Conditions Particulières.

Déchéance

Perte du droit à indemnité au titre d'un sinistre suite au non-respect par l'assuré de l'un de ses engagements, sans que cela 
n'entraîne la nullité du contrat.

Déclaration

Affirmation par laquelle l'assuré atteste de la réalité d'un fait ou d'un acte.

Dommages corporels

Dommages portant atteinte à l'intégrité physique des personnes et résultant d'un événement garanti.

Dommages matériels

Toute altération, détérioration, destruction ou disparition d'un bien, toute atteinte physique à un animal.

Dommages immatériels

Tout préjudice ne constituant pas un dommage corporel ou un dommage matériel.

Dommages immatériels consécutifs

Tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis.
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Entrepreneurs

Les entreprises de bâtiment, travaux publics, de construction ou de montage qui réalisent effectivement les ouvrages objets 
de la garantie et qui peuvent être titulaires ou non d'un contrat avec le maître d'ouvrage.

Essais à froid

La vérification des éléments constitutifs d'une machine assurée par des essais mécaniques, électriques, hydrostatiques ou 
autres dans des conditions de marche à vide qui ne nécessitent pas : 

– L'allumage des fours ou l'application de chaleur directe ou indirecte ;
– L'utilisation des matières premières ou autres pour transformation ;
– Pour les équipements électriques de production, de transformation ou de redressement, connexion au réseau ou à un
 autre circuit de charge.

Essais à chaud (en charge)

La vérification des éléments constitutifs d'une machine assurée en charge ou dans des conditions d'exploitation avec 
utilisation des matières premières ou autres pour transformation ou tout autre moyen permettant de simuler les conditions 
d'exploitation pour les équipements électriques de production, de transformation ou de redressement, la connexion au 
réseau ou à un autre circuit de charge dans le but de réaliser de tels essais.

Expertise

Procédure par laquelle un expert se voit confier le soin de chiffrer la valeur d'un bien ou le montant d'un préjudice, ou de 
déterminer les causes et les circonstances d'un sinistre.

Subrogation légale

Substitution de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.

Franchise

Somme qui, dans le règlement d'un sinistre, reste toujours à la charge de l'Assuré. 

Incendie

La compagnie contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. 
Toutefois, elle ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le 
contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie 
susceptible de dégénérer en incendie véritable. 

Indemnité

Versement que la compagnie effectue, par suite d'un sinistre, en exécution et conformément aux clauses et conditions du 
contrat.

Maître d'oeuvre

Le professionnel chargé par le maître d'ouvrage de diriger et surveiller les travaux en conformité avec les règles de l'art et 
les exigences du cahier des charges.

Maître d'ouvrage

La personne physique ou morale, pour le compte de qui s'effectuent les travaux et qui prend possession de l'ouvrage après 
son achèvement ainsi que toute autre qui deviendrait propriétaire par la suite.

Matériels

C'est à dire tous objets, mobiliers, instruments, machines appartenant à l'assuré ou dont il a la garde, utilisés pour les besoins 
de sa profession.
Sont assimilés à ces biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, les équipements à usage professionnel, commercial, ou 
industriel.
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Mise en service

L'utilisation d'un matériel assuré ou d'une partie de celui-ci, avec des matières premières ou autres matières pour 
transformation, ou dans le cas d'équipements électriques de production, de transformation ou de redressement, la 
connexion au réseau ou à un autre circuit de charge, dans des conditions en vue d'atteindre des rendements spécifiques et/
ou pour l'entraînement du personnel.

Objets confiés

Il s'agit des biens appartenant aux clients de l'assuré sur lesquels l'assuré intervient et qui lui sont confiés dans le cadre de 
ses activités professionnelles indiquées aux Conditions Particulières.

Préavis de résiliation

Délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la partie qui veut résilier le contrat d'assurance.

Prescription

Perte d'un droit lorsque celui-ci n'a pas été réalisé dans un délai déterminé.

Prime

Somme que doit payer le souscripteur en contre-partie de l'engagement de la Compagnie de prendre en charge le risque.

Risque

Evénement susceptible de causer des dommages mais aussi, bien exposé à cet événement.

Sinistre

Survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance. 

Sites

Les zones à la disposition de ou des assuré(s), utilisés pour les tâches nécessitées par les travaux.

Souscripteur

La personne physique ou morale qui signe le contrat et s'engage au paiement de la prime, ainsi dénommée aux Conditions 
Particulières du contrat.

Tiers

Il s'agit de toute personne étrangère au contrat, c'est à dire autre que celle ayant la qualité d'assuré au sens défini ci-avant :
Le contrat ne considère pas comme tiers :

– Les préposés et les salariés de l'assuré pendant leur service,
– Les membres de la famille de l'assuré (conjoint, ascendants, descendants),
– Si l'assuré est une personne morale : les représentants légaux, les mandataires, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs
 fonctions.

Toutefois, il est entendu que seront considérés comme tiers et seulement en ce qui concerne les dommages corporels, les 
entreprises coopérant à cet ouvrage, dans leurs rapports entre elles et, après réception provisoire, formelle ou de fait.

Vétusté

C'est la dépréciation, déterminée à dire d'expert par un coefficient, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de l'état d'entretien.
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FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

Votre contrat d’assurance est CONCLU ENTRE :

– VOUS, qui êtes le souscripteur du contrat et qui signez le contrat.

– NOUS, Allianz Maroc, appartenant au Groupe Allianz SE, désignés aux Conditions Particulières.

Le présent contrat se compose des documents suivants :

– DES CONDITIONS GÉNÉRALES : Elles ont pour objet de déterminer les règles de fonctionnement du contrat et
 de préciser les formalités à accomplir à l’occasion d’un sinistre ainsi que les modalités relatives au règlement des
 dommages.

– DES CONVENTIONS SPÉCIALES : Elles définissent les garanties que vous avez choisies et l’étendue des risques que
 nous couvrons et font partie intégrante des conditions générales. 

– DES CONDITIONS PARTICULIÈRES : Elles adaptent le contrat à la situation et aux besoins de l’assuré.
 Elles spécifient la nature, l’importance et la date d’effet des garanties accordées. 

1 - TERRITORIALITÉ 

Les garanties du contrat s’exercent exclusivement aux lieux indiqués dans les Conditions Particulières.

2 - FORMATION, DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est parfait dès qu’il est signé par les parties ; la Compagnie peut en poursuivre, dès ce moment,
l’exécution, mais l’assurance ne produit ses effets qu’à compter de la date indiquée aux Conditions Particulières. Les
mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Compagnie et le Souscripteur ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par 
la remise d’une note de couverture.

Le contrat est conclu pour la durée fixée, aux Conditions Particulières. Si cette durée excède 365 jours, le Souscripteur et la 
Compagnie ont la faculté de se retirer à l’expiration d’une période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la 
date d’effet du contrat, moyennant préavis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous :

– Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par une déclaration faite contre
 récépissé au siège social de la Compagnie, ou à l’agence dont dépend le contrat ;

– Pour la compagnie, par lettre recommandée.

Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rédigée et ensuite rappelée en caractères très apparents
par une mention figurant au-dessus de la signature du Souscripteur.

À défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité chaque 
année, à la date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours avant l’échéance.

À défaut de mention de la durée ou lorsque celle-ci n’est pas mentionnée en caractères très apparents, le contrat est réputé 
souscrit pour une année.

À son expiration et sauf convention contraire nettement stipulée aux Conditions Particulières, le contrat est reconduit 
automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trente (30) jours, à compter de 
l’échéance, avant l’expiration de l’année d’assurance en cours, dans les formes prévues ci-dessus.
Lorsque le contrat est reconduit automatiquement d'année en année, l'assureur avise le souscripteur de la date d'échéance 
et du montant dont il est redevable quinze (15) jours avant chaque échéance de prime.
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3 - PAIEMENT DES PRIMES

La prime dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières est payable au domicile de la Compagnie ou du 
mandataire désigné par elle à cet effet.

Elles sont payables, d’avance, aux dates fixées aux Conditions Particulières. 

À défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépendamment 
du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie vingt (20)  jours 
après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue 
en cas de non paiement de l’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période restante de 
l’année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la mise en demeure de l’assuré. La 
mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre qui doit rappeler le montant, la date d’échéance de la prime et reproduire 
l’article 21 de la loi 17-99 portant code des assurances.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l’expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus.

Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets à midi du lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au 
mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant 
fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, 
les frais de poursuite et de recouvrement.

Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième alinéa 
est doublé.

La mise en demeure prévue ci–dessus résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré ou à la personne 
chargée du paiement de la prime à leur dernier domicile connu de l’assureur. Si ce domicile est situé en dehors du Maroc, 
la lettre recommandée est accompagnée d’une demande d’avis de réception.

La résiliation du contrat ne prend effet que si la prime ou fraction de prime n’a pas été payée avant l’expiration du délai de 
dix (10) jours prévu ci-dessus.

La résiliation, qui doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée, prend effet à l’expiration du 30ème jour de la date 
d’envoi de la lettre de mise en demeure. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, 
la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration du 50ème jour de la date d’envoi de ladite lettre.

4 - RÉSILIATION

Le contrat est résilié ou peut l’être, dans les cas ci-après :

a - Résiliation à la demande du Souscripteur 

– En cas de disparition de circonstances aggravant les risques assurés mentionnés aux conditions particulières, si
 l’assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article 25 de la loi  n° 17-99 précitée).
– En cas de résiliation après sinistre, par la Compagnie, d’un autre contrat du Souscripteur (article 26 de la loi n° 17-99
 précitée).

b - Résiliation à la demande de la Compagnie 

– En cas de non-paiement des primes (articles 21, 22 et 23 de la loi n° 17-99 précitée) ;
– En cas d’aggravation des risques par le fait ou sans le fait de l’assuré (article 24 de la loi n° 17-99 précitée) ;
– Avant sinistre, en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des risques soit à la souscription, soit en cours de
 contrat (article 31 de la loi n° 17-99 précitée) ;
– Après sinistre, dans ce cas l’assuré a le droit de résilier les autres contrats qu’il aurait souscrits avec l’Assureur. Cette
 résiliation ne peut prendre effet que dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception de la notification par le
 Souscripteur (article 26 de la loi n° 17-99 précitée).
– En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée);
– En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation des biens assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
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c - Résiliation à la demande des créanciers de l’Assuré, des héritiers ou des acquéreurs

– En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée).
– En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation des biens assurés (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).

d - Résiliation de plein droit 

– En cas de retrait de l’agrément de la Compagnie (article 267 de la loi n° 17-99 précitée). Le contrat est résilié de plein 
 droit dès le 20ème jour à midi, à compter de la publication de l’arrêté portant retrait d’agrément au Bulletin Officiel ;
– En cas de perte totale des biens assurés, résultant d’un événement non garanti (article 46 de la loi n°17 -99 précitée) ;
–  En cas de liquidation judiciaire de la Compagnie (article 27 de la loi n°17-99 précitée) ;
– En cas de réquisition de la propriété des biens assurés (article 33  de la loi  n° 17-99 précitée) ;
– En cas d’annulation ou rupture du contrat de travaux ou de montage par le maître d’ouvrage.

À l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 17-99 précitée, au cours d’une période d’assurance, la portion 
de prime afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à la Compagnie. Elle doit être 
remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance. 

Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre 
recommandée ou par déclaration faite contre récépissé au siège social ou spécial de la Compagnie, ou à l’agence dont 
dépend le contrat.

Lorsque la Compagnie notifie la résiliation au Souscripteur, elle doit le faire par lettre recommandée adressée au dernier 
domicile connu de celui-ci.

5 - SUSPENSION 

a - Suspension par accord des parties 

En cas de réquisition de la propriété du bien assuré (article 33 de la loi n° 17-99 précitée) ;

b - Suspension à l’initiative de l’assureur

En cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;

c - Suspension de plein droit

En cas de réquisition de l’usage du bien assuré (article 34 de la loi n° 17-99 précitée).

6 - DÉCLARATION DU RISQUE

Le contrat est établi d’après vos déclarations et la prime d’assurance est fixée en conséquence.

À la souscription du contrat, le souscripteur doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à la Compagnie 
toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation des risques.

– À la souscription :

 - La nature des activités de l'assuré, ainsi que la situation géographique des risques assurés,
 - La qualité en laquelle il agit,
 - Toute renonciation à recours qui aurait été acceptée contre un responsable ou garant,
 - S'il a été titulaire, auprès d'un autre assureur, d'un contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été résilié au cours
  des trois années qui précèdent.

Le souscripteur autorise, le cas échéant, l’assureur à demander directement toute information technique complémentaire 
auprès du bureau de contrôle et/ou bureau d’études.
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– En cours de contrat, le Souscripteur et/ou l’assuré doit déclarer à l'Assureur par lettre recommandée :
 - Toute modification de l'une des circonstances spécifiées aux Conditions Particulières ayant aggravé le risque assuré.
 - Toutes les modifications affectant les éléments constitutifs des risques suivants : nature et consistance de l’ouvrage ou
  du matériel à monter, moyens d’exécution, durée des travaux ainsi que ceux spécifiés aux Conditions Particulières.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée préalablement à la modification ou l’aggravation si celle-ci résulte 
du fait de l’assuré et, dans les autres cas, dans les huit jours à partir du moment où il a eu connaissance de ladite modification.

Dans l'un et l'autre cas, la Compagnie peut, soit proposer un nouveau taux de prime, soit résilier le contrat dix jours après 
notification adressée à l’assuré par lettre recommandée. Dans ce cas, elle doit rembourser à l’assuré la portion de prime 
afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

Si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de la Compagnie ou s’il refuse expressément le nouveau taux dans le 
délai de trente (30) jours à compter de la notification de la proposition, la Compagnie peut résilier le contrat au terme de 
ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de 
proposition.

Toutefois, la Compagnie ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informée de quelque 
manière que ce soit, elle a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement, en continuant à recevoir 
les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

Lorsque la modification diminue le risque, vous pouvez demander une réduction de prime. La réduction portera sur la 
prime.

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, quand cette réticence ou cette 
fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Compagnie, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, le contrat d’assurance est nul.

Les primes payées demeurent alors acquises à la Compagnie, qui a le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts.

La mauvaise foi de l’assuré est réputée établie, notamment lorsqu’il a trompé sciemment la Compagnie en vue de bénéficier 
d’un tarif inférieur à celui qui lui est applicable.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de 
l’assurance.

Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, la Compagnie a le droit, soit de maintenir le 
contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification 
adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court 
plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées 
par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

7 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

En cas de transfert de propriété, par suite de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de 
plein droit au bénéfice de l'héritier ou de l’acquéreur. Si ce dernier opte pour la résiliation du contrat, la portion de prime 
afférente à la période postérieure à la résiliation restera acquise à l'Assureur à titre d'indemnité.

8 - AUTRES ASSURANCES 

Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré doit  
immédiatement en faire la déclaration, faire connaître les noms des autres assureurs et indiquer les sommes assurées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive et frauduleuse, cela 
entraînera la nullité du Contrat et la réclamation de dommages et intérêts.

Quand elles sont contractées antérieurement sans fraude, le présent Contrat ne pourrait jouer qu’à titre de complément 
pour garantir l’assuré des conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de garantie, et seulement dans les limites de 
cette insuffisance ou de cette absence de garantie.
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9 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 

L’assuré doit prendre immédiatement toutes les mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences du 
sinistre, préserver les objets non atteints et faire découvrir tous responsables éventuels.

Sous peine de déchéance, l’Assuré doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer à la Compagnie dès qu’il en 
a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours après sa survenance, tout sinistre de nature à entraîner la 
garantie de cette dernière.

Pour la garantie VOL, le délai de déclaration est réduit à 48 Heures. L’assuré est tenu d’en aviser immédiatement 
l’autorité compétente et déposer une plainte.

Sous peine de déchéance, la déclaration du sinistre doit être faite par le souscripteur et/ou  l’Assuré.
La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou verbalement contre récépissé au siège social ou spécial de la 
Compagnie ou à l’agence dont dépend le contrat.

L'assuré doit en outre :

– Indiquer à l’assureur, le numéro de la police ou du certificat d’assurance, les jours, heures, caractéristiques et
 circonstances du sinistre, ses causes et conséquences connues ou présumées, la nature et le montant approximatif
 des dommages.
– Déclarer les garanties souscrites sur les risques sinistrés auprès d’autres sociétés d’assurances.

Et si possible :

– Les noms, prénoms, date de naissance, adresse et profession de la ou les victimes.
– L’intervention éventuelle des agents de l’autorité publique et l’établissement d’un procès verbal.
– Les noms et adresse du ou des auteur(s) des dommages et si possible des témoins.

L’assuré est tenu de :

 - Fournir à l’assureur, dans les 15 jours de la date du sinistre, un état estimatif détaillé (état des pertes) certifié et signé
  par lui-même des objets détruits ou endommagés et des objets sauvés.
 - Transmettre à l’assureur, dans le plus bref délai, tous avis, lettres, convocations,  assignations, actes extrajudiciaires et
  pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre
  susceptible d’engager une responsabilité garantie par le contrat. Pour la garantie VOL, la déclaration de vol ou de perte
  des biens assurés.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur peut lorsque l’assuré manque à tout ou partie des obligations prévues 
au 3ème alinéa du présent article ou ne s’en acquitte pas dans les délais fixés, lui réclamer une indemnité proportionnelle au 
dommage que ce manquement ou ce retard lui a causé.

Toute fausse déclaration intentionnelle sur les dates, nature, causes, circonstances, ou conséquences d’un sinistre, 
entraîne la déchéance pour l’ensemble des biens sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles  
garantis par le contrat.

Règlement des sinistres - Procédures et transactions

– Par le présent contrat, l ‘assuré donne à la compagnie, dans les limites de la garantie, tous pouvoirs, qu’il s’engage à lui
 renouveler sur demande, à l’effet de poursuivre en son nom toute procédure judiciaire.

 - En cas d’action exercée contre l’assuré devant les juridictions civiles, la compagnie, dans les limites de la garantie,
  assume sa défense et dirige le procès.
 - En cas d’action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées, la compagnie
  se réserve la faculté de diriger la défense ou de s’y associer. 
   La compagnie a seule qualité, dans les limites de la garantie de procéder au règlement des dommages et transiger
  avec les tiers lésés.
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Lorsqu’un procès civil est intenté à l’assuré, celui-ci s’oblige à donner pouvoir à l’avocat désigné par la compagnie. Celle-ci 
supporte les honoraires et frais de l’avocat de son choix. 
Si, en cas d’action judiciaire, une indemnité est accordée à l’assuré pour frais de procès, celle-ci revient à la compagnie 
jusqu’à concurrence des débours qu ‘elle a engagés pour prouver que la demande n’était pas fondée. L’assuré doit céder ce 
montant à la compagnie.

10 - SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ASSUREUR 

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'Assureur ne lui seront opposables. 
Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir 
procuré à la victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral 
d'accomplir.

Seul l'Assureur a le droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants droits dans la limite de sa garantie.

11 - SUBROGATION 

La Compagnie qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et 
actions de l’Assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de la Compagnie.

La Compagnie peut, moyennant prime supplémentaire, renoncer à l'exercice du recours. Toutefois, si le responsable est 
assuré, la Compagnie peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite de cette assurance.

La Compagnie peut être déchargée en tout ou en partie de sa garantie envers l’Assuré quand la subrogation ne 
peut plus, par le fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de la Compagnie (article 47 de la loi n° 17-99 précitée).

La Compagnie n’a aucun recours contre les conjoints, ascendants, descendant, alliés en ligne directe, préposés, 
employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, 
sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

12 - LITIGE ET ARBITRAGE 

En cas de différend, les parties déclarent s’en rapporter à la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune d'elles. 
En cas de désaccord ces deux arbitres s'en adjoindront un troisième pour les départager. 
À défaut d’entente sur cette désignation, le choix sera fait sur simple requête de la partie la plus diligente par le Président 
de la Juridiction compétente.

L'avis pris à la majorité de cette commission arbitrale sera obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune d'elles
supportera les honoraires de son arbitre et par moitié ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d'arbitrage.

Tant que l’expertise, le cas échéant, n’a pas été faite, les parties s’interdisent d’avoir recours à la voie judiciaire pour le
règlement des indemnités.

13 - EXPERTISE 

Les dommages sont fixés de gré à gré, à défaut une expertise amiable arbitrale est toujours obligatoire sous réserve des
droits respectifs des parties.

Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième
expert. Les trois experts opèrent en commun, à la majorité des voix.

Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s‘entendre sur le choix du troisième expert, la 
désignation sera effectuée par le Président du Tribunal de Première Instance de Casablanca. Cette nomination est faite sur 
simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre ayant été convoquée par lettre recommandée.

L’expertise après sinistre s’effectue, en cas d’assurance pour le compte de tiers, avec le titulaire ou le bénéficiaire du 
contrat.

Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert.

Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination, s’il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, moitié par
l’assuré.
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Si dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré aura le droit de faire 
courir les intérêts par sommation ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; si elle n’est pas terminée dans les 
six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement.

14 - RÈGLES D’INDEMNISATION

Principe de base

L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou 
de celles dont il est responsable dans la limite du présent contrat, et sans dépasser les montants indiqués aux Conditions 
Particulières.

Il est rappelé que les sommes assurées ne peuvent être considérées, ni comme la preuve de la valeur des biens pour lesquels 
l’assuré demande indemnisation, ni comme preuve de l’existence de ces biens. L’assuré est tenu de justifier, par tous les 
moyens en son pouvoir et par tous documents en sa possession, l’existence et la valeur de ces biens au moment du sinistre 
ainsi que l’importance des dommages.

Comment sont estimés les biens de l’assuré ?

Les bâtiments

Les bâtiments assurés, y compris les caves et les fondations, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés d’après leur 
valeur réelle, au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite.

En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain d’autrui, l’indemnité est versée à l’assuré au fur et à mesure de 
l’exécution des travaux en cas de reconstruction entreprise sur les lieux loués dans un délai d’un an à partir de la clôture de 
l’expertise.

En cas de non reconstruction, s’il résulte d’un acte ayant date certaine avant sinistre que l’assuré devait à une époque 
quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder la 
somme stipulée au bail de cet effet. A défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’aurait droit qu’à la valeur 
nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition.

Le mobilier

Le mobilier est estimé d’après sa valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite.

Les archives

En cas de sinistre, la Compagnie ne remboursera que la valeur matérielle des dossiers, archives et documents et celle de 
leur reconstitution. Elle ne sera tenue de payer l’indemnité qu’au fur et à mesure de ladite reconstitution et sur production 
des mémoires dûment vérifiés.

Ceux-ci devront être remis au plus tard dans un délai de deux ans à partir de la date de sinistre. Après expiration de ce délai, 
les frais de remplacement et de reconstitution ne seront plus indemnisés. 

Le matériel professionnel

Pour les dommages occasionnés au matériel professionnel, en cas de sinistre :

– Total, l’indemnité est égale à la valeur à neuf du matériel, sous déduction de la vétusté et du sauvetage éventuel.

Le montant de la garantie est alors égal à la valeur de remplacement. 

Un matériel est considéré comme totalement sinistré, lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa 
valeur à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite.

– Partiel, l’indemnité est égale aux frais de réparation nécessaires à la remise en état, vétusté et valeur de sauvetage
 déduits, sans dépasser la valeur de remplacement.
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Le taux de vétusté est déterminé à dire d’expert. Concernant les appareils électriques, le coefficient de vétusté est fixé à
10 % par année d’ancienneté depuis la date de mise en service des appareils. Ces abattements ne peuvent dépasser 60 %.

Si les biens ne sont plus fabriqués ou s’il n’existe pas de pièces de rechange, la compagnie ne sera tenue qu’au remboursement 
à dire d’expert, des coûts de remplacement ou de réparation des parties détruites sur la base des derniers prix catalogue 
connus au jour du sinistre.

Les matières premières, denrées et marchandises

Les matières premières, denrées et marchandises assurées sont évaluées au prix d’achat, calculé au dernier cours précédant 
le sinistre et majoré, s’il y a lieu des frais de transport.

Les produits finis, semi-finis et en cours de fabrication

Les objets assurés, fabriqués ou en cours de fabrication, sont estimés à leur prix de revient, c’est à dire au prix des matières 
premières et produits utilisés pour leur fabrication, majoré des frais de fabrication et d’une part proportionnelle des frais 
généraux (à l’exclusion des frais de distribution).

15 - RÈGLE PROPORTIONNELLE 

Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effectivement 
garantie selon les Conditions Particulières, l'Assuré est considéré comme son propre assureur et supporte une part 
proportionnelle des dommages en vertu de l'Article 43 de la loi 17-99 précitée.

Cependant, cette règle proportionnelle ne s'applique pas aux assurances suivantes :

– Le remboursement des honoraires d'expert ;
– Les frais de démolition et de déblaiement ;
– La responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers.

16 -  PROCÉDURES EN CAS DE SINISTRES RELATIFS À DES RISQUES DE RESPONSABILITÉ

La procédure judiciaire

En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée, nous nous réservons dans la limite des garanties :

Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives,

– La faculté d’assumer la défense de l’assuré, de diriger le procès et d’exercer toutes voies de recours.

Devant les juridictions pénales,

– La faculté avec l’accord de l’assuré de diriger sa défense sur le plan pénal ou de s’y associer, si la ou les victimes n’ont
 pas été désintéressées. À défaut de cet accord, nous pouvons néanmoins assumer la défense des intérêts civils
 de l’assuré. Nous pouvons également exercer toutes voies de recours en son nom, y compris le pourvoi en cassation,
 lorsque l’intérêt pénal n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer qu’avec l’accord de l’assuré.

La transaction

Nous avons seuls la qualité, dans les limites de la garantie, pour procéder au règlement des dommages et transiger avec les 
tiers lésés (Paragraphe 10 : sauvegarde des droits de l’Assureur).

En cas de sinistre causant à la fois des dommages corporels et matériels, nos engagements ne pourront excéder par sinistre 
et par année d’assurance le montant de la garantie dommages corporels.
Lorsqu’il est stipulé dans le contrat que d’autres garanties interviennent en complément de celles que nous accordons, la 
somme correspondant au montant de la garantie dommages corporels, est réduite du montant des sommes garanties par 
les autres assurances.
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Les frais de procès

Nous prenons en charge les frais de procès et les autres frais de règlements. Toutefois lorsque les dommages-intérêts 
auxquels l’assuré est condamné sont d’un montant supérieur à celui de la garantie, chacun de nous supporte ces frais dans 
la proportion de l’indemnité à sa charge.

Inopposabilité des déchéances

Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre, ne sera 
opposable aux tiers lésés ou à leurs ayants-droit.

Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre l’assuré une action en remboursement de toutes les sommes que 
nous aurions payées ou mises en réserve à sa place.

17 -  PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ

Dans quel délai l’assuré sera indemnisé ?

Le paiement de l’indemnité est effectué dans les 30 jours à compter de l’accord amiable ou de la décision judiciaire 
exécutoire, et après réception de toutes justifications sur le préjudice que l’assuré a subi.

Cas particulier du vol,

En cas de récupération à quelque époque que ce soit de tout ou partie des biens volés, l’assuré doit nous en aviser dans les 
24 heures par lettre recommandée.

Si la récupération a lieu avant le paiement de l’indemnité, l’assuré a la faculté d’en reprendre possession, et nous 
l’indemniserons des détériorations éventuellement subies et des frais garantis, après expertise et examen du procès verbal 
de restitution établi par les autorités judiciaires.
Si la récupération a lieu après paiement de l’indemnité, l’assuré a la faculté d’en reprendre possession, moyennant 
remboursement de l’indemnité, sous déduction du montant des détériorations et des frais garantis.

18 - COASSURANCE

Chaque assureur, membre de la coassurance, y compris la société apéritrice, garantit l’assuré contre les dommages dont la 
couverture est stipulée aux Conventions Spéciales et Conditions Particulières, dans la limite de sa participation indiquée aux 
Conditions Particulières.

– Chaque Compagnie Coassureur établira séparément sa quittance et procédera à son encaissement.
– Toute modification dans le risque devra être notifiée tant à la Compagnie Apéritrice, qu’individuellement aux autres
 Coassureurs.
– Les déclarations de sinistre devront être adressées à la Compagnie Allianz Maroc apéritrice, à laquelle les autres
 coassureurs délèguent tous pouvoirs pour instruire les sinistres, engager et suivre toute procédure.
– Chaque Coassureur paiera la part d’indemnité lui incombant.

En cas de résiliation du contrat par l’assuré la notification pourra en être adressée à la Compagnie Apéritrice qui pourra 
valablement résilier le contrat au nom et pour le compte de l’ensemble des Coassureurs.

Non solidarité des coassureurs

Les assureurs membres de la coassurance, y compris la société apéritrice, ne sont pas solidaires entre eux pour l’exécution 
de leurs obligations découlant du contrat qu’il s’agisse :

– Du versement des indemnités dues ;
ou
– De toute opération de gestion du contrat.



19 - DISPOSITIONS DIVERSES 

a - Prescription

Toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites pour deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance dans les conditions fixées par les articles 36, 37 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.

b - Retrait d’agrément 

En cas de retrait d’agrément de la Compagnie, le contrat est résilié de plein droit dès le 20ème jour à compter de la date de 
publication de l’Arrêté portant retrait d’agrément au Bulletin Officiel conformément à l’article 267 de la loi n° 17-99 précitée. 

c - Montant des garanties

Les garanties sont délivrées dans la limite des sommes et sous déduction des franchises respectivement fixés aux conditions 
particulières.
Toutefois, le montant de ces garanties sera automatiquement réduit des sommes versées an cas de sinistre, de telle sorte 
que l’assureur ne puisse jamais être engagé au-delà de ce montant pour l’ensemble des sinistres.
Cependant les garanties pourront être reconstitués sur demande du souscripteur, de l’assuré ou de toute autre personne 
ayant intérêt à la conservation de la construction ou du matériel monté sous réserve de paiement d’une prime calculée sur 
la valeur de reconstruction, dans des conditions sui seront fixées par avenant à la présente police.

d - Montant définitif des travaux

Le souscripteur ou l’assuré s’engage à faire déclaration, dans un délai de trois mois à compter de la fin des travaux ou de la 
réception, et/ou dans un délai d’un mois à dater de l’arrêt définitif des comptes, du montant du marché, y compris honoraires, 
frais de transport, taxes et droits de douane, qu’ils soient ou non différents du montant déclaré dans la proposition.

Cette déclaration comportera le détail des comptes par intervenant (architectes, entrepreneurs et autres personnes liées 
directement au maître d’ouvrage par contrat, avec précision des noms, adresses, nature de mission et des travaux de chaque 
intéressé, ainsi que les montants des matériaux et fournitures mis en œuvre qui ne seraient pas compris dans les comptes 
ci-dessus). La non déclaration du montant définitif au marché sera assimilée à un défaut de paiement de prime.

e - Conditions techniques

Tous les travaux seront étudiés et exécutés conformément aux prescriptions administratives et/ou techniques en vigueur 
sur le territoire où se trouve réalisée la construction.

L’assuré déclare accepter lorsqu’un organisme de contrôle technique intervient, les conditions générales de ce dernier, qui 
ont été retenues par l’assureur et également les conditions praticables ci-après :

– En cas d’emploi de matériaux ou de modes constructifs non-traditionnels pour le territoire où s’effectue la construction,
 des justifications ou essais préalables peuvent être réclamés aux constructeurs si le bureau de contrôle le juge nécessaire,
 en vue de formuler un avis circonstancié auprès de l’assureur.
– Les constructeurs sont tenus de livrer, pour un examen destructif si nécessaire, les pièces et éléments préfabriqués
 sur lesquels le seul examen visuel externe serait insuffisant. Si des essais non-usuels de résistance s’avéraient nécessaires,
 les constructeurs sont tenus de les prendre en charge.
– La nature des fondations et le taux de travail du sol adaptés, feront l’objet d’un examen particulier par le bureau de
 contrôle, qui peut réclamer des reconnaissances complémentaires ou essais non réalisés.

20 - SIGNATURE DU CONTRAT 

Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la 
date de son établissement. 

À défaut, la Compagnie adressera à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant que si le 
contrat n'est pas signé et retourné à la Compagnie dans un délai supplémentaire de sept (07) jours à partir de la date de 
réception de ladite lettre, le contrat sera considéré sans effet et l'intéressé comme ayant refusé la garantie de la Compagnie 
et ce, depuis la date d'établissement du contrat.
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Outre les exclusions mentionnées pour chaque garantie dans les Conventions Spéciales, le présent contrat ne
garantit pas :

– Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité.
– Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par :

 - Des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
 - Les effets directs ou indirects d’irradiation, d’explosion, de dégagement de chaleur, provenant de la
  transmutation de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations
  provoquées par l’accélération artificielle de particules.

– Les sanctions pénales et leurs conséquences, les amendes, contraventions, décimes et frais y relatifs.
– La compagnie ne garantit pas les dommages ou responsabilités résultant directement ou indirectement ou
 aggravés par le fait d'une guerre, d'une invasion, d'actes émanant d'une puissance étrangère ennemie,
 d'hostilités (que la guerre ait été déclarée ou non), d'une guerre civile, d'une rébellion, d'une révolution ou d'une
 insurrection, d'une mutinerie, d'émeutes, d'une grève ou d'un lock out, de mouvements populaires, d'une prise
 de pouvoir par des forces armées ou des usurpateurs ou d'un acte de malveillance d'un groupe de personnes ou
 de personnes agissant au nom ou à l'instigation d'une organisation politique quelconque, d'une conspiration,
 d'une confiscation, d'une réquisition de fait ou de droit, d'une destruction ou de dégâts provoqués par ordre d'un
 gouvernement existant de facto ou de jure ou de toute autre autorité publique quelconque.

Si à l'occasion d'une action en justice, de poursuites ou d'une autre procédure quelconque, la compagnie s'appuie sur 
les dispositions de l'alinéa ci-dessus pour déclarer qu'une perte, une destruction, un dommage ou une responsabilité 
ne sont pas couverts par l'assurance, c'est à l'assuré qu'il appartient de prouver que cette perte, cette destruction, ce
dommage ou cette responsabilité sont garantis par l'assurance.

– Sauf convention contraire stipulée aux Conditions Particulières, les dommages occasionnés par les inondations,
 tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les raz de marée, les tempêtes, les ouragans et les cyclones et
 tout autre événement naturel.
– Sauf convention contraire stipulée aux Conditions Particulières, les dommages occasionnés par les émeutes et
 les mouvements populaires.
– Les dommages occasionnés par les actes de terrorisme et de sabotages.
– Les dommages ou responsabilités résultant directement ou indirectement ou aggravés par le fait d'une
 cessation du travail, qu'elle soit partielle ou totale.
– Les cas de force majeure prévus au marché.
– Les désordres ou dommages consécutifs à l’absence de moyens de pompage (y compris l’absence sur le site d’un
 nombre raisonnablement suffisant de pompes de réserve disposant éventuellement d’une source d’énergie
 indépendante) et résultant d’une venue d’eau accidentelle ou non sur le site.
– Les dommages causés ou subis par les ouvrages ayant motivé des réserves du maître de l’œuvre ou du maître de
 l’ouvrage ou du bureau de contrôle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et
 ce, tant que celle-ci n’auront pas été levées.
– Les obligations des dispositions légales auxquelles est tenu, en vertu, des stipulations des documents
 contractuels et en particulier, tous travaux de parachèvement ainsi que les dommages et intérêts fixés d’avance,
 les amendes contractuelles, les pertes dues à des retards de livraison de l’ouvrage ou d’inobservations de délais,
 l’insuffisance de rendement, la modification ou l’annulation du contrat des travaux ou l’impropriété à la
 destination de tout ou partie de l’ouvrage, pertes indirectes de toutes natures y compris le chômage et la
 privation de jouissance.
– La garantie du contrat ne s’exerce pas en ce qui concerne toutes réclamations pour atteinte à l’environnement et
 en particulier, pour tous dommages matériels à l’environnement et notamment pour tous dommages matériels,
 préjudices et dépenses causés directement ou indirectement par :

 - La pollution ou la contamination du sol, des eaux et de l’atmosphère ;
 - Le bruit, les odeurs, la température et l’humidité ;
 - Les vibrations, le courant électrique et les radiations.

EXCLUSIONS GÉNÉRALES
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CONVENTIONS SPÉCIALES

CONVENTIONS SPÉCIALES N° 1 - TOUS RISQUES CHANTIER

A - DOMMAGE À L’OUVRAGE

Ce que nous garantissons

1 - OBJET ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Il est convenu entre la compagnie et l'assuré que si, à quelque moment que ce soit pendant la période d'assurance, 
tout ou partie des biens désignés aux conditions particulières venaient à subir, pour une cause autre que celles qui sont 
spécifiquement exclues, des dommages ou pertes physiques imprévus et soudains entraînant une réparation ou un 
remplacement, la compagnie indemnisera comme prévu ci-après, par paiement au comptant, remplacement ou réparation 
(à l'option de la compagnie), ces dommages ou pertes jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas pour chaque 
événement la limite d'indemnisation applicable et n'excédant pas non plus dans son ensemble le total assuré indiqué aux 
conditions particulières.

Sont également couverts sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières

La compagnie remboursera également à l'assuré les frais de déblaiement et de démolition occasionnés à la suite d'un
événement donnant lieu à indemnisation dans le cadre de la présente police, pourvu qu'une somme séparée ait été
prévue, à ce titre, aux conditions particulières et pour autant que ces frais soient nécessaires au bon achèvement des
travaux ou si l'Assuré y est contractuellement tenu.

Ce qui est exclu

La compagnie ne garantit pas :

– La franchise qui est indiquée aux conditions particulières et qui est à la charge de l'assuré pour chaque sinistre.
– Les pertes indirectes, de quelque nature que ce soit, y compris les pénalités contractuelles, les pertes causées par
 des retards, le manque de rendement, la perte du contrat.
– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les pertes ou dommages dus à une erreur de
 conception.
– Les frais engagés pour remplacer des matériaux défectueux et/ou supprimer ou rectifier des malfaçons.
 Cette exclusion est toutefois limitée aux objets directement affectés et ne s'applique pas aux pertes ou dommages
 causés à des objets correctement exécutés par un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou malfaçons .
– Les dommages dus à l'usure, la corrosion, l'oxydation, la détérioration provenant de la non utilisation et des
 conditions atmosphériques normales .
– Les pannes ou les dérèglements mécaniques et/ou électriques affectant les machines et l'équipement de chantier.
– Les dommages survenant aux véhicules admis à circuler sur les voies publiques et aux appareils de navigation
 aérienne, maritime ou fluviale.
– Les dommages aux dossiers, dessins, comptes, factures, espèces monétaires, timbres, actes, titres de créance,
 billets de banque, valeurs, chèques.
– Les pertes découvertes à l'occasion d'un inventaire.
– Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, il est convenu que
 I’Assureur n’indemnise pas l’Assuré des pertes, dommages ou responsabilités causés directement ou
 indirectement aux récoltes, forêts et cultures pendant l’exécution des travaux.
– Sauf stipulation contraire, les pertes ou dommages aux équipements, engins et autres installations provisoires
 utilisés pour l’exécution du marché.
– Le préjudice relevant de tous dommages indirects, tels que notamment le chômage, la privation de jouissance, la
 dépréciation, la perte de loyers, l’augmentation du coût des travaux à la suite d’un sinistre, les pertes
 d’exploitation et autres préjudices financiers.
– Les pertes, les dommages, les frais d’enlèvement et de remise en place des matières premières traitées ou tout
 autre produit contenu dans les machines, installations, conduites ou réservoirs.
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– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les frais engagés pour rechercher des défauts ou
 pour rectifier des vices de plan, ou pour mettre les biens, objet des garanties du contrat, en conformité avec les
 spécifications techniques du marché et du cahier des charges ou pour y apporter une modification ou un
 perfectionnement quelconque.

– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les frais de réparation ou de remplacement de la
 partie des travaux directement affectée par un vice de matière, un défaut de conception ou une mise en œuvre
 défectueuse. Toutefois, restent garantis les conséquences de ces dommages sur les parties de l’ouvrage qui sont
 exemptes de vice de matière et qui ont été correctement conçues et exécutées.

– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, tous les dommages aux bâtiments, ouvrages ou
 installations préexistants voisins, appartenant soit à des tiers, soit au maître de l’ouvrage, provoqués par les
 travaux, objet du contrat.

– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les pertes ou dommages aux bâtiments avoisinants.

– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les pertes ou dommages survenant à l’occasion de
 transports effectués en dehors de limites du chantier, de ses dépendances ou de ses abords immédiats.
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2 - PÉRIODE DE GARANTIE 

La garantie de la Compagnie commence à courir, nonobstant toute autre date indiquée aux Conditions Particulières, à 
partir du moment où les travaux commencent et que les objets énumérés aux Conditions Particulières sont déchargés sur 
le chantier. elle cesse pour les parties de l'ouvrage assuré qui ont été réceptionnées ou mises en service.
L'assurance expire au plus tard à la date indiquée aux Conditions Particulières. La période d'assurance ne peut être prolongée 
qu'après accord préalable de la compagnie donné par écrit.

3 - VALEURS À ASSURER

Les sommes assurées en dommages matériels aux Conditions Particulières ne doivent pas être inférieures à la valeur réelle 
des objets assurés à la fin de la période de construction y compris tous les matériaux, les salaires, les frais de transport, les 
droits de douane, les taxes ainsi que les matériaux et les parties de la construction fournis par le maître d'ouvrage.

Pour les installations et équipements de chantier, les sommes assurées en dommages matériels aux conditions particulières 
ne doivent pas être inférieures, à la valeur de remplacement, on entend par là le coût de remplacement des objets assurés 
par de nouveaux objets de la même sorte et de la même importance.

L’assuré doit procéder à l'augmentation ou la diminution des montants assurés dès qu'il a connaissance de modification 
dans les salaires ou les prix. Il est toutefois entendu que ces augmentations ou diminutions ne prendront effet qu'après avoir 
été inscrites dans la police par les soins de la compagnie.

Si, au moment où survient un sinistre, les sommes assurées sont inférieures aux montants qui auraient dû être assurés, 
l'indemnité payable à l'assuré en vertu de la présente police sera réduite dans le même rapport que celui qui existe entre 
les sommes assurées et les montants qui auraient dû être assurés. Cette condition s'applique à chaque objet et à chaque 
élément des frais séparément.

4 - INDEMNISATION 

En cas de sinistre, l'indemnisation a lieu comme suit, étant entendu que les conditions du paragraphe "2" ci-dessus doivent 
être remplies : 

a - Lorsque le dommage peut être réparé, la compagnie paie à l'assuré les frais de réparation nécessaires à la remise de
 l'objet endommagé dans l'état immédiatement antérieur au sinistre, après déduction des récupérations possibles et de
 la franchise prévue aux conditions particulières,

b - Lorsqu'il y a perte totale, la compagnie paie au comptant un montant correspondant à la valeur vénale des objets au
 moment du sinistre, après déduction des récupérations possibles et de la franchise prévue aux conditions particulières,
 ceci dans la mesure seulement où les frais étaient à la charge de l'assuré et qu'ils sont inclus dans les sommes assurées.



La compagnie ne réglera les indemnités que sur présentation des factures et autres pièces prouvant que les réparations ou 
le remplacement ont eu lieu. Il est entendu que tout dommage réparable devra être réparé, mais si les frais de réparation 
dépassent la valeur vénale des objets au moment du sinistre, l'indemnisation aura lieu conformément aux dispositions de 
l'alinéa b) ci-dessus.

La compagnie prend à sa charge les frais de réparations provisoires à condition que ces réparations fassent partie des 
réparations définitives et qu'elles n'augmentent pas le coût total de ces dernières.

Les frais supplémentaires qu'entraîneraient des modifications, additions et/ou perfectionnements apportés à l'occasion de 
la réparation restent à la charge de l'assuré.

5 - EXTENSIONS DE GARANTIE 

La compagnie peut garantir sous réserve de stipulations expresses et limitations de capitaux et franchises dans 
les Conditions Particulières et moyennant le paiement ou non d’une surprime par l’assuré, les extensions de 
garantie suivantes :

5.1 - GRÈVES, ÉMEUTES ET MOUVEMENTS POPULAIRES 

Grèves, émeutes et mouvements populaires

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, la présente assurance s'étend aux pertes et dommages au 
titre de la police à l'occasion de grèves, d'émeutes et de mouvements populaires et résultant directement :

1 - D'actes commis par tout individu qui participe avec d'autres personnes à des manifestations portant atteinte à l'ordre
 public (que ce soit en rapport ou non avec une grève ou un lock out), à l'exception des cas énumérés au paragraphe 2
 des conditions particulières ci-après,

2 - De mesures prises par toute autorité légalement constituée en vue de mettre fin ou de tenter de mettre fin à des
 manifestations de ce genre ou d'en atténuer les conséquences,

3 - D'actes prémédités commis par des grévistes pour faire aboutir une grève ou par des ouvriers atteints par un lock out
 en vue de résister à ce lock out,

4 - De mesures prises par toute autorité légalement constituée en vue de prévenir ou de tenter de prévenir des actes de
 ce genre ou d'en atténuer les conséquences.

Cette extension de garantie est en outre régie par les conditions particulières ci-après.

D'autre part, il est formellement entendu :

1 - Que toutes les conditions régissant la présente police s'appliquent à cette extension de garantie, sauf dans la mesure
 où elles sont modifiées par les conditions particulières ci-après, et que toutes les références aux pertes et dommages
 contenues dans ces conditions s'appliquent aussi aux périls assurés en vertu de la présente clause.

2 - Que les conditions particulières ci-après s'appliquent uniquement à la présente extension de garantie et que les
 conditions régissant la police s'appliquent en tous points à l'assurance faisant l'objet de la police comme si la présente
 clause n'existait pas.

Conditions particulières

1 - L'assurance ne garantit pas :

a - Les pertes et dommages résultant d'une cessation totale ou partielle du travail, de l'ajournement, de l'interruption ou
 de la cessation d'une opération quelconque ;
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b - Les pertes ou dommages occasionnés par une dépossession permanente ou temporaire résultant d'une confiscation,
 d'une saisie ou d'une réquisition ordonnée par une autorité légalement constituée ;

c  - Les pertes et dommages causés par la dépossession permanente ou temporaire d'un bâtiment quelconque par suite
 de l'occupation illégale de ce bâtiment par qui que ce soit.

En ce qui concerne les alinéas b et c ci-dessus, il est cependant entendu que l'Assureur n'est pas libéré de ses obligations 
envers l'Assuré pour les dommages matériels survenus aux risques assurés avant la dépossession ou pendant la 
dépossession temporaire.

2 - Cette assurance ne garantit pas les pertes et dommages résultant directement ou indirectement des faits  suivants :

a - Guerre, invasion, actes d'un ennemi étranger, hostilités ou opérations semblables (que la guerre ait été déclarée ou
 non), guerre civile,

b - Sédition, mouvements populaires prenant la proportion d'une révolte populaire, révolte militaire, insurrection,
 rébellion, révolution, prise de pouvoir par des militaires ou des usurpateurs,

c - Actes commis par toute personne agissant au nom de ou en liaison avec toute organisation dont les activités visent à
 renverser par la force tout gouvernement de jure ou de facto ou à influencer ce gouvernement en ayant recours au
 terrorisme ou à la violence.

Si, au cours d'une action en justice, de poursuites ou de toute procédure, l'Assureur soutient qu'une perte et un dommage 
quelconque n'entrent pas dans le cadre de la présente assurance en raison des dispositions qui précèdent, c'est à l'Assuré
qu'il appartient de prouver que cette perte et ce dommage tombent bien sous le coup de la garantie.

Obligations spéciales en cas de sinistre 

L'Assuré s'engage, en cas de sinistre, à accomplir, dans les délais réglementaires, auprès des autorités, les démarches 
relatives à l'indemnisation prévue par la législation en vigueur.
L'indemnité à la charge de l'Assureur ne sera versée à l'Assuré que sur le vu du récépissé délivré par l'autorité compétente.

Dans le cas où, en application de ladite législation, l'Assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages 
causés aux biens qui font l'objet de la présente garantie, il s'engage à signer une délégation au profit de l'Assureur jusqu'à 
concurrence des sommes qui lui seront dues au titre du contrat.

3 - L'Assureur peut à tout moment mettre fin à la présente extension de garantie, la notification devant en être faite par
 lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de l'Assuré. Dans ce cas, l'Assureur est tenu de rembourser
 à l'Assuré la portion de la prime correspondant à la période restant à courir depuis la date de résiliation.

5.2 - EVÉNEMENTS NATURELS

Evénements naturels

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, la garantie du présent contrat s'étend pendant la période 
des travaux tels que définis aux Conditions Particulières, aux dommages ou pertes consécutifs aux événements naturels, 
notamment les tremblements de terre quelque soit leur intensité, les éruptions volcaniques, les glissements de terrain, les 
tempêtes, les cyclones et les inondations.

5.3 - MAINTENANCE ÉTENDUE 

Maintenance étendue

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, la présente assurance s'étend pendant la période
mentionnée ci-après aux pertes et dommages à l'ouvrage :

– causés par l'Assuré au cours des travaux qu'il accomplit en conformité avec ses obligations contractuelles de
 maintenance,
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– survenant en période de maintenance, à condition que le fait générateur de ces pertes et dommages ait pris
 naissance sur le chantier au cours de la période de construction avant la date d'émission du certificat de finition de la
 section endommagée.

5.4 - MAINTENANCE VISITE 

Maintenance visite

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, l'assurances s'étend aux 
pertes et dommages à l'ouvrage imputables à l'assuré du fait de l'accomplissement sur le chantier, pendant la période de 
maintenance spécifiée ci-dessous, les seules obligations contractuelles de maintenance suivantes prévues au marché : 
Visite de contrôle, entretien ou réparations (les conséquences de toutes autres opérations étant exclues).

5.5 - MAINTENANCE CONSTRUCTEUR 

Maintenance constructeur

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, cette garantie couvre 
au cours de la période de maintenance spécifiée ci-dessous, uniquement les pertes et dommages aux objets assurés 
résultant d'une erreur de montage, d'une erreur de conception, d'un vice de matières ou de fonte et d'une mise en œuvre 
défectueuse, à l'exclusion des frais que l'assuré aurait pu engager pour la rectification de ces défauts d'origine au cas où 
ces défauts auraient été découverts avant que le dommage ne survienne.

Cette extension n'indemnise pas les pertes et dommages dus directement ou indirectement à un incendie, à une explosion 
ou à un acte de force majeure, ni un engagement en responsabilité civile.

5.6 - HONORAIRES D’EXPERT 

Honoraires d'experts

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, l'Assureur rembourse à l'Assuré les frais et honoraires des 
experts, qu'il aura lui-même choisis et nommés au titre de tout sinistre garanti par le présent contrat dans les limites fixées 
par ailleurs.

5.7 - FRAIS POUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL DE NUIT & TRANSPORT À GRANDE VITESSE
 
Frais pour heures supplémentaires, travail de nuit & transport à grande vitesse (transport aérien exclu)

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, l'assurance s'étend à la garantie des frais pour heures 
supplémentaires, travail de nuit et transport à grande vitesse (transport aérien exclu).

Cet excédent de frais n'est toutefois couvert que s'il est occasionné à la suite d'un sinistre indemnisable au titre de la police.

Si les montants assurés des objets sinistrés sont inférieurs aux montants qui auraient dû être assurés, les indemnités 
payables en application de la présente police sont réduits dans la même proportion.

5.8 - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR TRANSPORT AÉRIEN 

Garantie des frais supplémentaires pour transport aérien

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, l’assurance s’étend, 
moyennant paiement d’une surprime, à la garantie des frais supplémentaires pour transport aérien.
Ces frais supplémentaires ne sont toutefois couverts que s’ils sont encourus à la suite d’un sinistre indemnisable au titre 
de la police.

L’indemnité maximum payable en application de la présente clause pour le transport aérien ne peut dépasser la somme 
indiquée ci-après pendant la période d’assurance.

21



5.9 - ERREUR DE CONCEPTION DE CALCUL OU DE PLAN (Y COMPRIS PARTIE VICIÉE) 

Erreur de conception de calcul ou de plan (y compris partie viciée)

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat, la garantie du présent contrat s'étend aux dommages 
résultant d'une erreur de conception (y compris partie viciée).

Cependant, sont exclus les frais engagés pour remplacer des matériaux défectueux et/ou supprimer ou rectifier des 
malfaçons. Cette exclusion est toutefois limitée aux objets directement affectés et ne s'applique pas aux pertes ou 
dommages causés à des objets correctement exécutés par un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou malfaçons.

5.10 -  ERREUR DE CONCEPTION DE CALCUL OU DE PLAN (PARTIE VICIÉE EXCLUE) 

Erreur de conception de calcul ou de plan (partie viciée exclue)

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat, la garantie du présent contrat s'étend aux dommages 
résultant d'une erreur de conception (partie viciée exclue).

Cependant, sont exclus les frais engagés pour remplacer des matériaux défectueux et/ou supprimer ou rectifier des 
malfaçons. Cette exclusion est toutefois limitée aux objets directement affectés et ne s'applique pas aux pertes ou 
dommages causés à des objets correctement exécutés par un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou malfaçons.

5.11 -  CLAUSE 72 HEURES 

Clause 72 heures

Il est précisé et convenu que toutes pertes ou dommages aux biens assurés survenant pendant une période de 72 heures 
consécutives et résultant d'un phénomène naturel garanti, seront considérés comme un seul et même événement et 
donc constitueront un seul sinistre au regard des sommes assurées et des franchises mentionnées dans les présentes 
Conditions Particulières.

L'Assuré déterminera le début de la période, mais deux périodes choisies ne pourront se chevaucher.

5.12 -  CLAUSE 50 / 50 

Clause 50 / 50

Nonobstant toute disposition contraire figurant par ailleurs, il est convenu que, en cas de pertes ou dommages aux biens 
assurés, susceptibles d’être indemnisés au titre de la présente police et qui seraient constatés au déballage, desdits biens 
après leur arrivée sur le site, il sera procédé à une enquête, afin de déterminer si l’origine des dommages est antérieure ou 
non à la fin des opérations de transport non garanties par la présente.

Si à l’issue de cette enquête, il s’avère impossible d’établir avec certitude si les dommages sont imputables aux opérations 
de transport ou à la survenance d’un évènement garanti au titre de la présente police, les assureurs de la présente police 
contribueront à l’indemnisation à hauteur de 50 % du montant des dommages arrêté à dire d’expert (sous déduction de 
50 % de la franchise applicable).

5.13 -  BIENS ENTREPOSÉS HORS DU CHANTIER MENTIONNÉ DANS L’ANNEXE 

Biens entreposés hors du chantier mentionné dans l’annexe

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et les clauses y annexées, l’assurance de la section A de 
la police s’étend à la garantie des pertes et dommages affectant les objets assurés entreposés en dehors des lieux de 
construction/de montage stipulés dans l’annexe (exclusion: objets produits, traités ou entreposés par le fabricant, le 
distributeur ou le fournisseur étant entendu que les entreprises ayant qualité d’assurés ne sont pas considérées fabricant, 
distributeur ou fournisseur), et ce, dans les limites indiquées ci-après.
L'Assureur n’indemnise pas l'Assuré des pertes ou dommages occasionnés par l’inobservation des mesures de prévention 
des sinistres généralement admises pour les entrepôts et les unités de stockage.
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II s’agit, en particulier, des mesures suivantes :

– s’assurer que l’aire d’entreposage se trouve enfermée (soit à l’intérieur d’un bâtiment, soit au moins par une clôture),
 surveillée et protégée contre l’incendie de manière adaptée à l’endroit et aux objets concernés,
– séparer les unités de stockage par des murs coupe-feu ou par une distance de 50 mètres au minimum,
– placer et réaliser les unités de stockage de manière à prévenir des dommages occasionnés par l’accumulation d’eau
 ou par une inondation provoquée par des chutes de pluie ou par des crues dont la période de récurrence statistique
 est inférieure à 20 ans,
– limiter les valeurs déposées par unité de stockage.

5.14 -  SUE AND LABOUR 

Sue and Labour

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat, sont garantis les frais exposés en vue d'éviter ou de limiter 
les dommages prévisibles en raison d'un péril imminent, pour autant que :

– La nécessité d'exposer ces frais ne résulte en aucune manière de la carence de l'Assuré à se conformer à ses obligations,
– Les dommages prévisibles seraient garantis par le présent contrat s'ils se produisaient.

Si les travaux engagés permettent d'éviter le sinistre prévisible ou de le limiter à un sinistre partiel, l'engagement total de 
l'Assureur compte tenu de la présente extension de garantie ne saurait en aucun cas excéder le montant garanti estimable 
de l'ensemble des dommages qui se seraient produits en l'absence de ces travaux.

5.15 -  TRANSPORTS INTÉRIEURS 

Transports intérieurs

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police ou dans les clauses y annexées, la présente police s’étend 
aux pertes et dommages causés aux biens assurés au cours de leur transport vers le lieu d’assurance (à I’exception des 
transports fluviaux et maritimes ou aériens) à l’intérieur des frontières territoriales à condition que l’indemnité maximale 
payable au titre de la présente clause ne dépasse pas la somme fixée dans les Conditions Particulières par transport. 

5.16 - GARANTIE DES PARTIES DE L’OUVRAGE ASSURÉ QUI ONT ÉTÉ RÉCEPTIONNÉES OU MISES EN SERVICE 

Garantie des parties de l’ouvrage assuré qui ont été réceptionnées ou mises en service

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, l’assurance s’étend :

– aux pertes ou dommages causés aux parties de l’ouvrage assuré qui ont été réceptionnées ou mises en service, si ces
 pertes ou dommages résultent de l’exécution des travaux assurés et s’ils surviennent pendant la période de garantie.

5.17 -  GARANTIE DES PERTES OU DOMMAGES CAUSÉS AUX RÉCOLTES, FORÊTS ET CULTURES 

Garantie des pertes ou dommages causés aux récoltes, forêts et cultures

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, il est convenu, d’un commun 
accord entre les parties, que la présente garantie est étendue aux dommages matériels directs causés aux récoltes, forêts 
et cultures pendant l‘exécution des travaux. 

5.18 -  GARANTIE DES ESSAIS DE MACHINES ET D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Garantie des essais de machines et d’équipements industriels
 
Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, il est convenu que la période 
de garantie comprend les opérations d’essais et les essais en charge, mais cette période ne peut dépasser quatre semaines 
à partir du début des essais.
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Toutefois, dès qu’une partie d’une installation ou une ou plusieurs machines sont mises en service ou réceptionnées, la 
garantie cesse pour cette partie de l’installation ou pour ces machines et pour toute responsabilité en résultant, tandis 
qu’elle reste en vigueur pour les parties ou machines non encore mises en service ou réceptionnées.

5.19 - BIENS EXISTANTS OU APPARTENANT À I’ASSURÉ OU MIS À SA DISPOSITION, SOUS SA GARDE OU SOUS SA
 SURVEILLANCE 

Biens existants ou appartenant à I’Assuré ou mis à sa disposition, sous sa garde ou sous sa surveillance

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et les clauses y annexées, et à condition que l’Assuré ait payé la 
surprime convenue, la garantie stipulée à la section A de cette assurance s’étend aux dommages causés aux biens existants 
ou appartenant à I’Assuré ou mis à sa disposition, sous sa garde ou sous sa surveillance, et résultant de la construction ou du 
montage des objets garantis au titre de la section A.

Ces dommages peuvent être couverts, pour autant que les dégâts soient dus à une cause ayant un rapport  direct avec la 
construction de l'ouvrage assuré et que le sinistre ait eu lieu pendant la durée de la garantie.

5.20 -  CLAUSE SPÉCIALE RELATIVE AUX ENGINS DE CHANTIER 

Clause spéciale relative aux engins de chantiers

Nonobstant tout disposition contraire figurant dans la présente police, il est convenu que la couverture des engins de 
chantiers est accordée uniquement sur la base d’un sinistre total.

Cette extension de garantie « engins de chantiers » est accordée exclusivement aux matériels figurant sur la liste jointe au 
présent contrat, à l’exclusion de toute autre, mentionnant la désignation du matériel, les références, l’année de construction, 
la valeur à neuf et la valeur vénale.

Toutefois, le Souscripteur pourrait éventuellement déclarer à la compagnie la liste du nouveau matériel exploité dans le 
chantier assuré et la garantie serait étendue, le lendemain de la réception de la déclaration écrite auprès de l’assuré qui 
s’engage à payer la surprime correspondant à cette extension.

B - RESPONSABILITÉ CIVILE PENDANT TRAVAUX

Ce que nous garantissons

1 - OBJET ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE 

La compagnie indemnise les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en vertu de 
la loi :

a - en raison des dommages corporels, 
b - en raison des dommages matériels,
c - en raison des dommages immatériels. 

À la suite d'un événement accidentel survenu sur le chantier ou dans ses environs immédiats, pendant la période d'assurance 
et par le fait ou à l'occasion de la construction et du montage des objets assurés dans le cadre de la section A « dommages 
à l'ouvrage ».

Si une réclamation au titre de la responsabilité civile donne lieu à une indemnité en vertu des dispositions ci-dessus, la 
compagnie remboursera en outre à l'assuré :

a - tous les frais et dépenses de procédure qu'il a payés au demandeur,
b - tous les frais et dépenses engagés avec le consentement écrit de la compagnie.

L’engagement de la compagnie au titre de la présente garantie ne dépassera pas les limites d'indemnisation fixées aux 
Conditions Particulières.
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Ce qui est exclu

La compagnie ne garantit pas :

– Les dommages de quelque nature qu'ils soient ou de leur aggravation résultant de dysfonctionnement ou de
 tous désordres de quelque nature qu'ils soient provenant ou affectant des matériels électroniques ou
 informatiques ou des programmes et données informatiques imputables au codage de l'année.
 Demeurent toutefois couverts, aux clauses et conditions d'exercice de ces garanties tel qu'indiqué au contrat, les
 dommages matériels d'incendie ou d'explosion et, s'ils sont garantis, les faits et pertes consécutifs aux
 dommages matériels précités.
– La franchise qui est indiquée aux conditions particulières et qui est à la charge de l'assuré pour chaque sinistre.
– Les frais encourus du fait qu'un travail quelconque ou un objet quelconque assuré ou assurable en vertu de la
 section « A » (Dommage à l’ouvrage) de la police a été exécuté, refait, mis en ordre ou remplacé.
– Les dommages causés par les vibrations ou par l'affaiblissement ou la suppression de points d'appui à tout objet,
 terrain ou immeuble, de même que les dommages corporels ou matériels causés à des personnes ou à des biens
 à la suite de ces dommages (sauf conventions spéciales écrites entre les parties).
– La responsabilité encourue :

a - du fait de dommages corporels ou maladie dont ont été victimes des employés ou des ouvriers des
  entrepreneurs, du maître de l'œuvre ou de toute autre firme exécutant le projet assuré ou une partie de celui-ci
  dans le cadre de la section « A » (Dommage à l’ouvrage) de la police, ainsi que les membres de leur famille.

b - du fait de dommages causés aux biens appartenant à ou se trouvant à disposition, sous la garde ou sous la
  surveillance des entrepreneurs, du maître de l'œuvre ou de toute autre firme exécutant le projet assuré ou une
  partie de celui-ci dans le cadre de la section « A » (Dommage à l’ouvrage) de la police ou d'un employé ou
  ouvrier de ces personnes ou entreprises.
        
c - du fait d'accidents causés par des véhicules immatriculés pour la circulation sur les voies publiques, des engins
  flottants ou des aéronefs.

d - du fait d'un accord quelconque par lequel l'assuré se serait engagé à payer une somme quelconque sous forme
  d'indemnité ou autre, sauf dans le cas où cette responsabilité existerait indépendamment de tout accord
  semblable.

– La responsabilité civile pendant la période de maintenance.

2 - MONTANT ET LIMITES DE GARANTIE 

Le montant des garanties est limité, quel que soit le nombre des victimes et l’importance des dommages, aux montants 
fixés aux Conditions Particulières.

3 - PÉRIODE DE GARANTIE 

La garantie est accordée pour les accidents survenant pendant la période des travaux précédant la réception provisoire, tel 
que précisé dans les Conditions Particulières

4 - DISPOSITIONS SPÉCIALES 

1 - Aucune reconnaissance de responsabilité, offre ou promesse, aucun paiement ou règlement d'indemnité ne
  pourront être faits par l'assuré ou au nom de l'assuré sans le consentement écrit de la compagnie qui peut, si elle le
  désire, prendre en main la défense de l'assuré, régler le sinistre en son nom et/ou intenter au nom de l'assuré une
  action en dédommagement.
  Elle sera libre de mener la procédure ou de régler le sinistre comme bon lui semblera et l'assuré est tenu de lui
  donner toutes les informations et toute l'assistance nécessaire.
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2 - la compagnie peut, en cas de sinistre, payer à l'assuré le montant représentant la limite d'indemnisation par
  événement sous déduction de la somme ou des sommes déjà versées ou tout montant moindre pour lequel la ou
  les réclamations formulées à la suite de cet événement peut ou peuvent être réglées. La compagnie sera par la suite
  dégagée de toute autre obligation dérivant de l'événement indemnisable en vertu de la présente section.

La présente police a pour objet d'accorder, dans les limites des sommes fixées aux conditions particulières, la garantie des 
différents risques définis aux conditions particulières.

5 - EXTENSIONS DE GARANTIE 

La compagnie peut garantir sous réserve de stipulations expresses et limitations de capitaux dans les Conditions 
Particulières et moyennant le paiement ou non d’une surprime par l’assuré, les extensions de garantie suivantes :

5.1 - RESPONSABILITÉ CROISÉE 

Responsabilité croisée

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, la garantie Responsabilité 
Civile de la police s’applique, moyennant paiement d’une surprime, aux parties assurées indiquées dans l’état annexe de la 
police comme si des polices Responsabilité Civile leur avaient été émises séparément. Cependant, I’Assureur n’est pas tenu 
d’indemniser I’Assuré au titre de la responsabilité portant sur :

– Des pertes ou dommages causés aux objets assurés ou assurables en vertu de la Division 1 de la police, même s’ils ne
 donnent pas lieu à indemnisation en vertu d’une franchise ou d’une limite d’indemnisation quelconque, 
– Des blessures, mortelles ou non, ou des maladies d’employés ou d’ouvriers assurés ou pouvant être assurés dans le
 cadre d’une assurance Accidents du travail et / ou d’une assurance Responsabilité Civile Exploitation.

Toutefois, l’engagement total de l’Assureur vis-à-vis des parties assurées pour un accident ou une série d’accidents
provenant d’une même cause ne dépassera pas la limite d’indemnisation prévue aux conditions particulières.

5.2 - DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VIBRATIONS, LA SUPPRESSION OU I’AFFAIBLISSEMENT DES POINTS D’APPUI

Dommages causés par les vibrations, la suppression ou I’affaiblissement des points d’appui

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et les clauses y annexées, et à condition que I’Assuré ait 
payé la surprime convenue, la garantie stipulée à la section B de cette assurance s’étend à la responsabilité en matière de 
dommages causés par les vibrations, la suppression ou l’affaiblissement des points d’appui.

Les conditions préalables suivantes s’appliquent :

– En cas de responsabilité pour des dommages causés à la propriété, aux terrains ou  immeubles, I’Assureur n’indemnise
 I’Assuré que si lesdits dommages conduisent à un effondrement total ou partiel.
– En cas de responsabilité pour des dommages causés à la propriété, aux terrains ou  immeubles, I’Assureur n’indemnise
 I’Assuré que s’il a été constaté, avant le  commencement des travaux, que leur état de sécurité était satisfaisant et que
 les mesure de prévention nécessaires avaient été prises.
– L'Assuré établit sur demande, à ses frais et avant le commencement des travaux, un rapport de situation concernant
 la propriété, les terrains ou les immeubles qui pourraient être exposés.

L'Assureur n’indemnise pas I’Assuré :

– des dommages prévisibles compte tenu de la nature des travaux de construction ou de leur exécution,
– des dommages peu importants qui ne portent pas atteinte aux biens, terrains ou  immeubles assurés et qui ne mettent
 pas en péril leur utilisateur,
– des frais engagés pour la prévention des dommages ni des frais de réduction du coût des dommages qui
 interviendraient nécessairement au cours de la période de garantie.
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CONVENTIONS SPÉCIALES N° 2 - TOUS RISQUES MONTAGE

A - DOMMAGE À L’OUVRAGE

Ce que nous garantissons

1 - OBJET ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Il est convenu entre la compagnie et l'assuré que si, à quelque moment que ce soit pendant la période d'assurance, 
tout ou partie des biens désignés aux Conditions Particulières venaient à subir, pour une cause autre que celles qui sont 
spécifiquement exclues, des dommages ou pertes physiques imprévus et soudain entraînant une réparation ou un 
remplacement, la compagnie indemnisera comme prévu ci-après, par paiement au comptant, remplacement ou réparation 
(à l'option de la compagnie), ces dommages ou pertes jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas pour chaque 
événement la limite d'indemnisation applicable et n'excédant pas non plus dans son ensemble le total assuré indiqué aux 
Conditions Particulières.

Sont également couverts sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières

La compagnie remboursera également à l'assuré les frais de déblaiement et de démolition occasionnés à la suite d'un 
événement donnant lieu à indemnisation dans le cadre de la présente police, pourvu qu'une somme séparée ait été 
prévue, à ce titre, aux Conditions Particulières et pour autant que ces frais soient nécessaires au bon achèvement des 
travaux ou si l'Assuré y est contractuellement tenu.

Ce qui est exclu

La compagnie ne garantit pas :

– La franchise qui est indiquée aux Conditions Particulières et qui est à la charge de l'assuré pour chaque sinistre.

– Les pertes indirectes, de quelque nature que ce soit, y compris les pénalités contractuelles, les pertes causées par
 des retards, le manque de rendement, la perte du contrat.

– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les pertes ou dommages dus à une erreur de
 conception, à un matériel défectueux, à un défaut de coulage, à une malfaçon à l’exclusion des erreurs de
 montage.

– Les frais engagés pour remplacer des matériaux défectueux et/ou supprimer ou rectifier des malfaçons.
 Cette exclusion est toutefois limitée aux objets directement affectés et ne s'applique pas aux pertes ou dommages
 causés à des objets correctement exécutés par un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou malfaçons.

– Les dommages dus à l'usure, la corrosion, l'oxydation, la détérioration provenant de la non utilisation et des
 conditions atmosphériques normales.

– Les pannes ou les dérèglements mécaniques et/ou électriques affectant les machines et l'équipement de chantier.

– Les dommages survenant aux véhicules admis à circuler sur les voies publiques et aux appareils de navigation
 aérienne, maritime ou fluviale.

– Les dommages aux dossiers, dessins, comptes, factures, espèces monétaires, timbres, actes, titres de créance,
 billets de banque, valeurs, chèques.

– Les pertes découvertes à l'occasion d'un inventaire.

– Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, il est convenu que
 I’Assureur n’indemnise pas l’Assuré des pertes, dommages ou responsabilités causés directement ou
 indirectement aux récoltes, forêts et cultures pendant l’exécution des travaux.

– Les pertes ou dommages aux bâtiments avoisinants.

– Sauf stipulation contraire, les pertes ou dommages aux équipements, engins et autres installations provisoires
 utilisés pour l’exécution du marché.

– Les dommages survenus soit à des outils interchangeables tels que forets, outils de broyage, formes, matrices,
 couteaux, rouleaux à dessin, lames de scies, cribles, tamis, pierres, poinçons, soit aux courroies de transmission et
 de transport, aux cordes, sangles et chaînes .
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2 - PÉRIODE DE GARANTIE 

La garantie de la compagnie commence, nonobstant toute autre indication dans les Conditions Particulières, à partir du 
moment où les travaux commencent ou après déchargement sur le chantier des objets énumérés dans les Conditions 
Particulières, elle cesse jusqu’à la survenance du premier des événements ci-après :

– Expiration du délai de garantie fixé aux Conditions Particulières de la police ou dans un avenant de prolongation.
– Mise en service.
– Réception provisoire expresse ou tacite.
– Prise de possession par le maître d’ouvrage.
– À la fin des premiers essais en service ou en charge selon que l’un ou l’autre a eu lieu plus tôt et au plus tard quatre
 semaines après la date où ces essais ont commencé, sauf convention écrite contraire.

Si les essais ou la mise en service ou la réception ont lieu pour une partie seulement de l’usine ou pour une ou plusieurs 
machines, la garantie et toutes les responsabilités en résultant cessent pour cette partie de l’usine ou cette ou ces machines 
tandis que la garantie continue pour le reste des parties ou machines.

L'assurance expire au plus tard à la date indiquée aux Conditions Particulières. La période d'assurance ne peut être prolongée 
qu'après accord préalable de la compagnie donné par écrit.

3 - VALEURS À ASSURER 

Les sommes assurées en dommages matériels aux Conditions Particulières ne doivent pas être inférieures à la valeur totale 
à neuf des objets à la fin de la période de montage y compris les frais de transport, les droits de douanes, les taxes ainsi que 
les frais de montage.

L’assuré doit procéder à l'augmentation ou la diminution des montants assurés dès qu'il a connaissance de modification 
dans les salaires ou les prix. Il est toutefois entendu que ces augmentations ou diminutions ne prendront effet qu'après avoir 
été inscrites dans la police par les soins de la compagnie.

– Les dommages relevant de réparations provisoires ou de fortune, ainsi que ceux relevant de recherches
 expérimentales.
– Le préjudice relevant de tous dommages indirects, tels que notamment le chômage, la privation de jouissance, la
 dépréciation, la perte de loyers, l’augmentation du coût des travaux à la suite d’un sinistre, les pertes
 d’exploitation et autres préjudices financiers.
– Les pertes, les dommages, les frais d’enlèvement et de remise en place des matières premières traitées ou tout
 autre produit contenu dans les machines, installations, conduites ou réservoirs.
– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les frais engagés pour rechercher des défauts ou pour
 rectifier des vices de plan, ou pour mettre les biens, objets des garanties du contrat, en conformité avec les
 spécifications techniques du marché et du cahier des charges ou pour y apporter une modification ou un
 perfectionnement quelconque.
– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les frais de réparation ou de remplacement de la
 partie des travaux directement affectée par un vice de matière, un défaut de conception ou une mise en œuvre
 défectueuse. Toutefois, restent garanties les conséquences de ces dommages sur les parties de l’ouvrage qui sont
 exemptes de vice de matière et qui ont été correctement conçues et exécutées.
– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, tous les dommages aux bâtiments, ouvrages ou
 installations préexistants voisins, appartenant soit à des tiers, soit au maître de l’ouvrage, provoqués par les
 travaux, objet du contrat.
– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les pertes ou dommages survenant à l’occasion de
 transports effectués en dehors des limites du chantier, de ses dépendances ou de ses abords immédiats.
– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les pertes ou dommages survenant à l’occasion des
 essais à chaud.
– Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, il est convenu que l’assureur n’indemnise pas l’assuré
 des pertes et dommages survenant aux objets usagés.
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Si, au moment où survient un sinistre, les sommes assurées sont inférieures aux montants qui auraient dû être assurés, 
l'indemnité payable à l'assuré en vertu de la présente police sera réduite dans le même rapport que celui qui existe entre 
les sommes assurées et les montants qui auraient dû être assurés. Cette condition s'applique à chaque objet et à chaque 
élément des frais séparément.

4 - INDEMNISATION 

En cas de sinistre, l'indemnisation a lieu comme suit, étant entendu que les conditions du paragraphe "2" ci-dessus doivent 
être remplies : 

a - Lorsque le dommage peut être réparé, la compagnie paie à l'assuré les frais de réparation nécessaires à la remise de
  l'objet endommagé dans l'état immédiatement antérieur au sinistre, après déduction des récupérations possibles et
  de la franchise prévue aux Conditions Particulières,

b - Lorsqu'il y a perte totale, la compagnie paie au comptant un montant correspondant à la valeur vénale des objets au
  moment du sinistre, après déduction des récupérations possibles et de la franchise prévue aux Conditions 
  Particulières, ceci dans la mesure  seulement où les frais étaient à la charge de l'assuré et qu'ils sont inclus dans les
  sommes assurées.

La compagnie ne réglera les indemnités que sur présentation des factures et autres pièces prouvant que les réparations ou 
le remplacement ont eu lieu. Il est entendu que tout dommage réparable devra être réparé, mais si les frais de réparation 
dépassent la valeur vénale des objets au moment du sinistre, l'indemnisation aura lieu conformément aux dispositions de 
l'alinéa b) ci-dessus.
La compagnie prend à sa charge les frais de réparations provisoires à condition que ces réparations fassent partie des 
réparations définitives et qu'elles n'augmentent pas le coût total de ces dernières.

Les frais supplémentaires qu'entraîneraient des modifications, additions et/ou perfectionnement apportés à l'occasion de 
la réparation restent à la charge de l'assuré.

5 - EXTENSIONS DE GARANTIE 

La compagnie peut garantir sous réserve de stipulations expresses et limitations de capitaux et franchises dans 
les Conditions Particulières et moyennant le paiement ou non d’une surprime par l’assuré, les extensions de 
garantie suivantes :

5.1 - GRÈVES, ÉMEUTES ET MOUVEMENTS POPULAIRES 

Grèves, émeutes et mouvements populaires

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, la présente assurance s'étend aux pertes et dommages au 
titre de la police à l'occasion de grèves, d'émeutes et de mouvements populaires et résultant directement :

1 - D'actes commis par tout individu qui participe avec d'autres personnes à des manifestations portant atteinte à l'ordre
 public (que ce soit en rapport ou non avec une grève ou un lock out), à l'exception des cas énumérés au paragraphe 2
 des Conditions Particulières ci-après,

2 - De mesures prises par toute autorité légalement constituée en vue de mettre fin ou de tenter de mettre fin à des
 manifestations de ce genre ou d'en atténuer les conséquences,

3 - D'actes prémédités commis par des grévistes pour faire aboutir une grève ou par des  ouvriers atteints par un lock out
 en vue de résister à ce lock out,

4 - De mesures prises par toute autorité légalement constituée en vue de prévenir ou de tenter de prévenir des actes de
 ce genre ou d'en atténuer les conséquences.

Cette extension de garantie est en outre régie par les Conditions Particulières ci-après.
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D'autre part, il est formellement entendu :

1 - Que toutes les conditions régissant la présente police s'appliquent à cette extension de  garantie, sauf dans la mesure
 où elles sont modifiées par les Conditions Particulières ci-après, et que toutes les références aux pertes et dommages
 contenues dans ces conditions s'appliquent aussi aux périls assurés en vertu de la présente clause.

2 - Que les Conditions Particulières ci-après s'appliquent uniquement à la présente extension de garantie et que les
 conditions régissant la police s'appliquent en tous points à l'assurance faisant l'objet de la police comme si la présente
 clause n'existait pas.

Conditions particulières 

1 - L'assurance ne garantit pas :

a - Les pertes et dommages résultant d'une cessation totale ou partielle du travail, de  l'ajournement, de l'interruption ou
 de la cessation d'une opération quelconque,

b - Les pertes ou dommages occasionnés par une dépossession permanente ou temporaire résultant d'une confiscation,
 d'une saisie ou d'une réquisition ordonnée par une autorité légalement constituée,

c - Les pertes et dommages causés par la dépossession permanente ou temporaire d'un bâtiment quelconque par suite
 de l'occupation illégale de ce bâtiment par qui que ce soit.

En ce qui concerne les alinéas b et c ci-dessus, il est cependant entendu que l'Assureur n'est pas libéré de ses obligations 
envers l'Assuré pour les dommages matériels survenus aux risques assurés avant la dépossession ou pendant la dépossession 
temporaire.

2 - Cette assurance ne garantit pas les pertes et dommages résultant directement ou 
 indirectement des faits  suivants :

a - Guerre, invasion, actes d'un ennemi étranger, hostilités ou opérations semblables (que la guerre ait été déclarée ou
 non), guerre civile,

b - Sédition, mouvements populaires prenant la proportion d'une révolte populaire, révolte militaire, insurrection,
 rébellion, révolution, prise de pouvoir par des militaires ou des usurpateurs,

c - Actes commis par toute personne agissant au nom de ou en liaison avec toute organisation dont les activités visent à
 renverser par la force tout gouvernement de jure ou de facto ou à influencer ce gouvernement en ayant recours au
 terrorisme ou à la violence.

Si, au cours d'une action en justice, de poursuites ou de toute procédure, l'Assureur soutient qu'une perte et un dommage 
quelconque n'entrent pas dans le cadre de la présente assurance en raison des dispositions qui précèdent, c'est à l'Assuré 
qu'il appartient de prouver que cette perte et ce dommage tombent bien sous le coup de la garantie.

Obligations spéciales en cas de sinistre 

L'Assuré s'engage, en cas de sinistre, à accomplir, dans les délais réglementaires, auprès des autorités, les démarches 
relatives à l'indemnisation prévue par la législation en vigueur.
L'indemnité à la charge de l'Assureur ne sera versée à l'Assuré que sur le vu du récépissé délivré par l'autorité compétente.

Dans le cas où, en application de ladite législation, l'Assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages 
causés aux biens qui font l'objet de la présente garantie, il s'engage à signer une délégation au profit de l'Assureur jusqu'à 
concurrence des sommes qui lui seront dues au titre du contrat.

3 - L'Assureur peut à tout moment mettre fin à la présente extension de garantie, la  notification devant en être faite par
 lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de l'Assuré. Dans ce cas, l'Assureur est tenu de rembourser
 à l'Assuré la portion de la prime correspondant à la période restant à courir depuis la date de résiliation.
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5.2 - EVÉNEMENTS NATURELS 

Evénements naturels

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, la garantie du présent contrat s'étend pendant la période 
des travaux tels que définis aux Conditions Particulières, aux dommages ou pertes consécutifs aux événements naturels, 
notamment les tremblements de terre quelque soit leur intensité, les éruptions volcaniques, les glissements de terrain, les 
tempêtes, les cyclones et les inondations.

5.3 - MAINTENANCE ÉTENDUE 

Maintenance étendue

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, la présente assurance s'étend pendant la période 
mentionnée ci-après aux pertes et dommages à l'ouvrage :

– Causés par l'Assuré au cours des travaux qu'il accomplit en conformité avec ses obligations contractuelles de
 maintenance,
– Survenant en période de maintenance, à condition que le fait générateur de ces pertes et dommages ait pris naissance
 sur le chantier au cours de la période de construction avant la date d'émission du certificat de finition de la section
 endommagée.

5.4 - MAINTENANCE VISITE 

Maintenance visite

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexés, l'assurances s'étend aux 
pertes et dommages à l'ouvrage imputables à l'assuré du fait de l'accomplissement sur le chantier, pendant la période de 
maintenance spécifiée ci-dessous, les seules obligations contractuelles de maintenance suivantes prévues au marché : 
Visite de contrôle, entretien ou réparations ( les conséquences de toutes autres opérations étant exclues).

5.5 - MAINTENANCE CONSTRUCTEUR 

Maintenance constructeur

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, cette garantie couvre 
au cours de la période de maintenance spécifiée ci-dessous, uniquement les pertes et dommages aux objets assurés 
résultant d'une erreur de montage, d'une erreur de conception, d'un vice de matières ou de fonte et d'une mise en œuvre 
défectueuse, à l'exclusion des frais que l'assuré aurait pu engager pour la rectification de ces défauts d'origine au cas où 
ces défauts auraient été découverts avant que le dommage ne survienne.

Cette extension n'indemnise pas les pertes et dommages dus directement ou indirectement à un incendie, à une explosion 
ou à un acte de force majeure, ni un engagement en responsabilité civile.

5.6 - HONORAIRES D’EXPERT 

Honoraires d'experts

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, l'Assureur rembourse à l'Assuré les frais et honoraires des 
experts, qu'il aura lui-même choisis et nommés au titre de tout sinistre garanti par le présent contrat dans les limites fixées 
par ailleurs.

5.7 - FRAIS POUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL DE NUIT & TRANSPORT À GRANDE VITESSE 

Frais pour heures supplémentaires, travail de nuit & transport à grande vitesse (transport aérien exclu)

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, l'assurance s'étend à la garantie des frais pour heures 
supplémentaires, travail de nuit et transport à grande vitesse (transport aérien exclu).
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Cet excédent de frais n'est toutefois couvert que s'il est occasionné à la suite d'un sinistre indemnisable au titre de la police.

Si les montants assurés des objets sinistrés sont inférieurs aux montants qui auraient dû être assurés, les indemnités 
payables en application de la présente police sont réduits dans la même proportion.

5.8 - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR TRANSPORT AÉRIEN 

Garantie des frais supplémentaires pour transport aérien

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, l’assurance s’étend, moyennant 
paiement d’une surprime, à la garantie des frais supplémentaires pour transport aérien.
Ces frais supplémentaires ne sont toutefois couverts que s’ils sont encourus à la suite d’un sinistre indemnisable au titre de 
la police.

L’indemnité maximum payable en application de la présente clause pour le transport aérien ne peut dépasser la somme 
indiquée ci-après pendant la période d’assurance.

5.9 - Erreur de conception de calcul ou de plan (y compris partie viciée) 

Erreur de conception de calcul ou de plan (y compris partie viciée)

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat, la garantie du présent contrat s'étend aux dommages 
résultant d'une erreur de conception (y compris partie viciée).

Cependant, sont exclus les frais engagés pour remplacer des matériaux défectueux et/ou supprimer ou rectifier des 
malfaçons. cette exclusion est toutefois limitée aux objets directement affectés et ne s'applique pas aux pertes ou dommages 
causés à des objets correctement exécutés par un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou malfaçons.

5.10 - ERREUR DE CONCEPTION DE CALCUL OU DE PLAN (PARTIE VICIÉE EXCLUE) 

Erreur de conception de calcul ou de plan (partie viciée exclue)

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat, la garantie du présent contrat s'étend aux dommages 
résultant d'une erreur de conception (partie viciée exclue).

Cependant, sont exclus les frais engagés pour remplacer des matériaux défectueux et/ou supprimer ou rectifier des 
malfaçons. cette exclusion est toutefois limitée aux objets directement affectés et ne s'applique pas aux pertes ou dommages 
causés à des objets correctement exécutés par un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou malfaçons.

5.11 -  CLAUSE 72 HEURES 

Clause 72 heures

Il est précisé et convenu que toutes pertes ou dommages aux biens assurés survenant pendant une période de 72 heures 
consécutives et résultant d'un phénomène naturel garanti, seront considérés comme un seul et même événement et donc 
constitueront un seul sinistre au regard des sommes assurées et des franchises mentionnées dans les présentes Conditions 
Particulières.

L'Assuré déterminera le début de la période, mais deux périodes choisies ne pourront se chevaucher.

5.12 - CLAUSE 50/50 

Clause 50 / 50

Nonobstant toute disposition contraire figurant par ailleurs, il est convenu qu’en cas de pertes ou dommages aux biens 
assurés, susceptibles d’être indemnisés au titre de la présente police et qui seraient constatés au déballage, desdits biens 
après leur arrivé sur le site, il sera procédé à une enquête, afin de déterminer si l’origine des dommages est antérieure ou 
non à la fin des opérations de transport non garanties par la présente.
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Si à l’issue de cette enquête, il s’avère impossible d’établir avec certitude si les dommages sont imputables aux opérations 
de transport ou à la survenance d’un évènement garanti au titre de la présente police, les assureurs de la présente police 
contribueront à l’indemnisation à hauteur de 50 % du montant des dommages arrêté à dire d’expert (sous déduction de
50 % de la franchise applicable).

5.13 - BIENS ENTREPOSÉS HORS DU CHANTIER MENTIONNÉ DANS L’ANNEXE 

Biens entreposés hors du chantier mentionné dans l’annexe

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et les clauses y annexées, l’assurance de la section A de la police 
s’étend à la garantie des pertes et dommages affectant les objets assurés entreposés en dehors des lieux de construction/
de montage stipulés dans l’annexe (exclusion: objets produits, traités ou entreposés par le fabricant, le distributeur ou le 
fournisseur étant entendu que les entreprises ayant qualité d’assurés ne sont pas considérées fabricant, distributeur ou 
fournisseur), et ce, dans les limites indiquées ci-après.

L'Assureur n’indemnise pas l'Assuré des pertes ou dommages occasionnés par l’inobservation des mesures de prévention 
des sinistres généralement admises pour les entrepôts et les unités de stockage.

II s’agit, en particulier, des mesures suivantes :

– s’assurer que l’aire d’entreposage se trouve enfermée (soit à l’intérieur d’un bâtiment, soit au moins par une clôture),
 surveillée et protégée contre l’incendie de manière adaptée à l’endroit et aux objets concernés,
– Séparer les unités de stockage par des murs coupe-feu ou par une distance de 50 mètres au minimum,
– placer et réaliser les unités de stockage de manière à prévenir des dommages occasionnés par l’accumulation d’eau
 ou par une inondation provoquée par des chutes de pluie ou par des crues dont la période de récurrence statistique
 est inférieure à 20 ans,
– limiter les valeurs déposées par unité de stockage.

5.14 -  SUE AND LABOUR

Sue and Labour

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat, sont garantis les frais exposés en vue d'éviter ou de limiter 
les dommages prévisibles en raison d'un péril imminent, pour autant que :

– La nécessité d'exposer ces frais ne résulte en aucune manière de la carence de l'Assuré à se conformer à ses obligations,
– Les dommages prévisibles seraient garantis par le présent contrat s'ils se produisaient.

Si les travaux engagés permettent d'éviter le sinistre prévisible ou de le limiter à un sinistre partiel, l'engagement total de 
l'Assureur compte tenu de la présente extension de garantie ne saurait en aucun cas excéder le montant garanti estimable 
de l'ensemble des dommages qui se seraient produits en l'absence de ces travaux.

5.15 -  TRANSPORTS INTÉRIEURS 

Transports intérieurs

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police ou dans les clauses y annexées, la présente police s’étend 
aux pertes et dommages causés aux biens assurés au cours de leur transport vers le lieu d’assurance (à I’exception des 
transports fluviaux et maritimes ou aériens) à l’intérieur des frontières territoriales à condition que l’indemnité maximale 
payable au titre de la présente clause ne dépasse pas la somme fixée dans les Conditions Particulières par transport. 

5.16 - GARANTIE DES PARTIES DE L’OUVRAGE ASSURÉ QUI ONT ÉTÉ RÉCEPTIONNÉES OU MISES EN SERVICE 

Garantie des parties de l’ouvrage assuré qui ont été réceptionnées ou mises en service

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, l’assurance s’étend :

– aux pertes ou dommages causés aux parties de l’ouvrage assuré qui ont été réceptionnées  ou mises en service, si ces
 pertes ou dommages résultent de l’exécution des travaux assurés et s’ils surviennent pendant la période de garantie.

33



5.17 -  GARANTIE DES PERTES OU DOMMAGES CAUSÉS AUX RÉCOLTES, FORÊTS ET CULTURES 

Garantie des pertes ou dommages causés aux récoltes, forêts et cultures

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, il est convenu, d ‘un commun 
accord entre les parties, que la présente garantie est étendue aux dommages matériels directs causés aux récoltes, forêts et 
cultures pendant l’exécution des travaux. 

5.18 - GARANTIE DES ESSAIS DE MACHINES ET D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Garantie des essais de machines et d’équipements industriels

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, il est convenu que la période 
de garantie comprend les opérations d’essais et les essais en charge, mais cette période ne peut dépasser quatre semaines 
à partir du début des essais.

Toutefois, dès qu’une partie d’une installation ou une ou plusieurs machines sont mises en service ou réceptionnées, la 
garantie cesse pour cette partie de l’installation ou pour ces machines et pour toute responsabilité en résultant, tandis 
qu’elle reste en vigueur pour les parties ou machines non encore mises en service ou réceptionnées.

5.19 - BIENS EXISTANTS OU APPARTENANT À I’ASSURÉ OU MIS À SA DISPOSITION, SOUS SA GARDE OU SOUS SA
 SURVEILLANCE 

Biens existants ou appartenant à I’Assuré ou mis à sa disposition, sous sa garde ou sous sa surveillance

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et les clauses y annexées, et à condition que l’Assuré ait payé la 
surprime convenue, la garantie stipulée à la division A de cette assurance s’étend aux dommages causés aux biens existants 
ou appartenant à I’Assuré ou mis à sa disposition, sous sa garde ou sous sa surveillance, et résultant de la construction ou du 
montage des objets garantis au titre de la section A.

Ces dommages peuvent être couverts, pour autant que les dégâts soient dus à une cause ayant un rapport direct avec la 
construction de l'ouvrage assuré et que le sinistre ait eu lieu pendant la durée de la garantie.

5.20 -  GARANTIE DU MATÉRIEL ET DES ENGINS DE CHANTIER ET/OU DE MONTAGE

Garantie du matériel et des engins de chantier et/ou de montage

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, et moyennant paiement d’une 
surprime, la garantie sous la section A de la police s’étend aux dommages causés au matériel et aux engins de chantier et/
ou de levage mentionnés dans la liste des machines en annexe, à l’exclusion :

– des pertes ou dommages dus des défaillances d’origine électrique ou mécanique, à des  pannes, bris ou dérangements,
 à la congélation d’agents réfrigérants ou d’autres liquides, à une mauvaise lubrification ou au manque d’huile ou
 d’agent réfrigérants, si à la suite d’un tel dérangement ou d’une telle panne,il se produit un accident causant des 
 dommages extérieurs au(x)matériel(s) en panne, ces dommages dits consécutifs sont garantis par l’assurance.

– des dommages survenant aux véhicules immatriculés pour la circulation sur la voie publique, aux engins flottant et
 aéronefs.

Les sommes assurées pour ce matériel et ces engins doivent être égales à leurs valeurs de remplacement à neuf,
c’est-à-dire au coût de remplacement de chaque objet assuré par un objet neuf du même genre et de la même capacité.

5.21 -  BÂTIMENTS AVOISINANTS 

Bâtiments avoisinants

Les pertes ou dommages aux bâtiments avoisinants situés sur le lieu de montage ou dans ses environs immédiats et 
appartenant à ou se trouvant à disposition, sous la garde ou sous la surveillance des entrepreneurs ou du maître de l’oeuvre 
ne seront garantis que s’ils surviennent en rapport direct avec les travaux de montage, de construction ou les essais des 
objets assurés sous la section A, pendant la période d’assurance et pourvu qu’un montant séparé prévu à ce titre ait été 
indiqué dans les Conditions Particulières.
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Cette garantie ne s’applique ni aux engins de chantier, ni à l’ouvrage, ni aux objets à monter, ni à I’équipement de 
construction/montage.

B - RESPONSABILITÉ CIVILE PENDANT TRAVAUX

1 - OBJET ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Ce que nous garantissons

La compagnie indemnise les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en vertu de 
la loi :

a - en raison des dommages corporels, 
b - en raison des dommages matériels,
c - en raison des dommages immatériels. 

À la suite d'un événement accidentel survenu sur le chantier ou dans ses environs immédiats, pendant la période d'assurance 
et par le fait ou à l'occasion de la construction et du montage des objets assurés dans le cadre de la section A «dommages 
à l'ouvrage».

Si une réclamation au titre de la responsabilité civile donne lieu à une indemnité en vertu des dispositions ci-dessus, la 
compagnie remboursera en outre à l'assuré :

a - tous les frais et dépenses de procédure qu'il a payés au demandeur.
b - tous les frais et dépenses engagés avec le consentement écrit de la compagnie.

L’engagement de la compagnie au titre de la présente garantie ne dépassera pas les limites d'indemnisation fixées aux 
Conditions Particulières.

Ce qui est exclu

La compagnie ne garantit pas :

– Les dommages de quelque nature qu'ils soient ou de leur aggravation résultant de dysfonctionnement ou de tous
 désordres de quelque nature qu'ils soient provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques ou
 des programmes et données informatiques imputables au codage de l'année.
 Demeurent toutefois couverts, aux clauses et conditions d'exercice de ces garanties tels qu'indiqués au contrat,
 les dommages matériels d'incendie ou d'explosion et, s'ils sont garantis, les faits et pertes consécutifs aux
 dommages matériels précités.

– La franchise qui est indiquée aux Conditions Particulières et qui est à la charge de l'assuré pour chaque sinistre.

– Les frais encourus du fait qu'un travail quelconque ou un objet quelconque assuré ou assurable en vertu de la
 section « A » (Dommage à l’ouvrage) de la police a été exécuté, refait, mis en ordre ou remplacé.

– Les dommages causés par les vibrations ou par l'affaiblissement ou la suppression de points d'appui à tout objet,
 terrain ou immeuble, de même que les dommages corporels ou matériels causés à des personnes ou à des biens à
 la suite de ces dommages (sauf conventions spéciales écrites entre les parties).

– La responsabilité encourue :

a - Du fait de dommages corporels ou maladie dont ont été victimes des employés ou des ouvriers des
  entrepreneurs, du maître de l'œuvre ou de toute autre firme exécutant le projet assuré ou une partie de celui-ci
  dans le cadre de la section « A » (Dommage à l’ouvrage) de la police, ainsi que les membres de leur famille.

b - Du fait de dommages causés aux biens appartenant à ou se trouvant à disposition, sous la garde ou sous la
  surveillance des entrepreneurs, du maître de l'œuvre ou de toute autre firme exécutant le projet assuré ou une
  partie de celui-ci dans le cadre de la section « A » (Dommage à l’ouvrage) de la police ou d'un employé ou
  ouvrier de ces personnes ou entreprises.
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2 - MONTANT ET LIMITES DE GARANTIE

Le montant des garanties est limité, quel que soit le nombre des victimes et l’importance des dommages, aux montants 
fixés aux Conditions Particulières.

3 - PÉRIODE DE GARANTIE

La garantie est accordée pour les accidents survenant pendant la période des travaux précédant la réception provisoire, tel 
que précisé dans les Conditions Particulières.

4 - DISPOSITIONS SPÉCIALES

1 - Aucune reconnaissance de responsabilité, offre ou promesse, aucun paiement ou règlement d'indemnité ne
  pourront être faits par l'assuré ou au nom de l'assuré sans le consentement écrit de la compagnie qui peut, si elle le
  désire, prendre en main la défense de l'assuré, régler le sinistre en son nom et/ou intenter au nom de l'assuré une
  action en dédommagement. Elle sera libre de mener la procédure ou de régler le sinistre comme bon lui semblera
  et l'assuré est tenu de lui donner toutes les informations et toute l'assistance nécessaire.

2 - La compagnie peut, en cas de sinistre, payer à l'assuré le montant représentant la limite d'indemnisation par
  événement sous déduction de la somme ou des sommes déjà versées ou tout montant moindre pour lequel la ou
  les réclamations formulées à la suite de cet événement peut ou peuvent être réglées. La Compagnie sera par la suite
  dégagée de toute autre obligation dérivant de l'événement indemnisable en vertu de la présente section.

La présente police a pour objet d'accorder, dans les limites des sommes fixées aux Conditions Particulières, la garantie des 
différents risques définis aux Conditions Particulières.

5 - EXTENSIONS DE GARANTIE

La compagnie peut garantir sous réserve de stipulations expresses et limitations de capitaux dans les Conditions
Particulières et moyennant le paiement ou non d’une surprime par l’assuré , les extensions de garantie
suivantes :

5.1 RESPONSABILITÉ CROISÉE

Responsabilité croisée

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police et dans les clauses y annexées, la garantie Responsabilité
Civile de la police s’applique, moyennant paiement d’une surprime, aux parties assurées indiquées dans l’état annexe de
la police comme si des polices Responsabilité Civile leur avaient été émises séparément. Cependant, I’Assureur n’est pas
tenu d’indemniser I’Assuré au titre de la responsabilité portant sur :

– des pertes ou dommages causés aux objets assurés ou assurables en vertu de la section A de la police, même s’ils ne
 donnent pas lieu à indemnisation en vertu d’une franchise ou d’une limite d’indemnisation quelconque, 

– des blessures, mortelles ou non, ou des maladies d’employés ou d’ouvriers assurés ou pouvant être assurés dans le
 cadre d’une assurance Accidents du travail et /ou d’une assurance Responsabilité civile Exploitation.

Toutefois, l’engagement total de l’Assureur vis-à-vis des parties assurées pour un accident ou une série d’accidents
provenant d’une même cause ne dépassera pas la limite d’indemnisation prévue aux Conditions Particulières.

c -  Du fait d'accidents causés par des véhicules immatriculés pour la circulation sur les voies publiques, des 
  engins flottants ou des aéronefs.
d - Du fait d'un accord quelconque par lequel l'assuré se serait engagé à payer une somme quelconque sous  
  forme d'indemnité ou autre, sauf dans le cas où cette responsabilité existerait indépendamment de tout
  accord semblable.

– La responsabilité civile pendant la période de maintenance.
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