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ANNEXE 14 AU CONTRAT DE PARTENARIAT

ASSURANCES

PROGRAMME D’ASSURANCE DU PPP
POUR LE GROUPE SCOLAIRE LA VERVILLE - MENNECY (91540)

-
ARTICULATION DES GARANTIES ANNUELLES DES PRESTATAIRES

AVEC CELLES DEDIEES AU PROJET

La bonne couverture d’assurance de ce projet nécessite que soient associées les garanties d’assurance
suivante.

Ce montage, étudié en collaboration avec nos juristes et notre conseil en assurances permettra, dans un
souci d’efficacité maximum et de maîtrise des coûts :

- de sécuriser le projet en garantissant tous les risques assurables auxquels il est exposé,
- d’éviter les cumuls inutiles de garanties,
- de solliciter au maximum les garanties existantes des acteurs, afin de simplifier le

montage.

• LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE DES ACTEURS (ARTELIA - BÂTIMENT &
INDUSTRIE et ses partenaires et/ou sous-traitants)

Celles-ci garantiront les recours de la personne publique ou de tiers du fait de dommages mettant
en cause la responsabilité propre de chacun, dans l’exercice de son activité normale, au service du
projet.

Sont ici visées :

- la RC professionnelle et exploitation de ARTELIA - BÂTIMENT & INDUSTRIE
dans le cadre de ses missions :
 de promotion immobilière, concernant la construction,
 de management de la maintenance, en phase d’exploitation

Les garanties délivrées par ce contrat, souscrit auprès de la compagnie ZURICH, couvriront ARTELIA
- BÂTIMENT & INDUSTRIE contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile
Exploitation, Pendant Travaux / Prestations, Responsabilité Civile Après Travaux / Livraison /
Prestations, et Responsabilité Civile Professionnelle, pouvant lui incomber dans le cadre de ses activités
en raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels causés à des tiers et ce :

 quelle que soit la nature de la responsabilité encourue,
 quels que soient le fondement ou la base juridique invoqués,
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Ces garanties seront étendues à la société de projet VERVI’LIA, afin qu’elle soit couverte
dans le cadre de ses relations avec les tiers et notamment, la collectivité locale partenaire, du
fait de la gestion de ce PPP.

Les montants de garantie actuellement couverts par ce contrat sont supérieurs à 5 000 000 €
par sinistre et par an pour les principaux dommages corporels, matériels et immatériels.

Chaque entité de conception (Architecte, BET, ….) intervenant dans la conception ou la
surveillance d’exécution des travaux de construction ou de maintenance du groupe scolaire
seront assurés pour leurs responsabilités civiles exploitations, professionnelles et décennale,
notamment en cas d’erreur ou d’omission dans l’exercice de leur mission.

- Les RC générales, avant / après livraison et décennale des entreprises de travaux

Chaque entreprise intervenant dans la réalisation des travaux de construction ou de
maintenance du groupe scolaire sera assurée pour ses responsabilités civiles exploitations,
professionnelles et décennale, notamment en cas de malfaçon affectant l’ouvrage ou en cas de
dommages aux tiers ou aux existants pendant les travaux.

Le prix de ces assurances est compris dans l’offre technique des entreprises et son utilisation
n’engendre donc pas de surcoût.

• LES ASSURANCES DE RESPONSABILITES PROPRES AU PROJET QUI
COUVRIRONT :

- la responsabilité du maître d’ouvrage du fait des travaux

Il nous semble opportun de mettre en place une garantie ponctuelle et dédiée pour couvrir les
risques de mises en causes de la responsabilité du maître d’ouvrage, pendant la phase de
travaux, en tant que commanditaire des opérations.
Cette garantie couvrirait notamment les éventuels troubles anormaux de voisinage ainsi que
les recours intentés par des tiers suite à des dommages subis du fait des travaux.

Le fait de souscrire une telle police d’assurance, en plus du contrat couvrant la RC promoteur
de ARTELIA - BÂTIMENT & INDUSTRIE permettra d’adapter le périmètre ainsi que le
fonctionnement de la garantie aux différents acteurs intéressés à sa couverture (la collectivité
mais également les éventuels prêteurs de ARTELIA - BÂTIMENT & INDUSTRIE).

Les assurés envisagés seraient en effet :
 ARTELIA - BÂTIMENT & INDUSTRIE en tant que promoteur,
 VERVI’LIA en tant que maître d’ouvrage,
 La collectivité partenaire,
 Eventuellement les partenaires financiers, qui le demandent parfois.

- La responsabilité décennale du constructeur non réalisateur

Cette police est susceptible d’être obligatoire au visa des articles L.241.2, L.242-2 et A.243.1
annexe I du code des Assurances, si le bien venait à être cédé dans les 10 ans suivant la
réception.
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Elle garantira la responsabilité de l’assuré engagée à raison des dommages matériels aux
travaux neufs (ou aux existants incorporés) au sens des articles 1792 et 1792.2 du Code Civil.

La garantie de ce contrat sera potentiellement étendue à la responsabilité de l’assuré :

 Au titre des dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon
fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, dans les conditions visées
par l’article 1792.3 du Code Civil,

 Au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel aux travaux
neufs garanti par la police, subis par le Propriétaire ou l’Occupant

Les montants de garantie s’élèveront à hauteur du coût total de réparation de l’ouvrage.

Les assurés envisagés seraient :
 ARTELIA - BÂTIMENT & INDUSTRIE en tant que promoteur,
 VERVI’LIA en tant que maître d’ouvrage.

Son coût est compris dans celui de la police Dommages-ouvrage (cf. infra).

• LES ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS OBJETS DU PPP

Par définition, ces garanties ne peuvent se souscrire qu’à l’échelle du projet.

- la police dommages ouvrage

Il s’agit d’une garantie légalement obligatoire (garantie de 10 ans à compter de la réception visée par les
articles L.242-1 et suivants du code des assurances).

Elle concerne l’ouvrage et ne porte que sur les dommages matériels : ses éléments constitutifs ainsi que
ses éléments d’équipement lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondations, d’ossature, de clos et de couvert ainsi que les existants techniquement indivisibles de
l’ouvrage neuf.

Elle garantit, à concurrence du montant total des travaux et honoraires, la réparation des dommages
qui :

 affectent la solidité de la construction, et ce, même si les dommages résultent d’un
vice de sol, et/ou

 rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et/ou
 affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables des éléments de

construction, et/ou
 les existants techniquement indivisibles de l’ouvrage neuf.

Elle peut être étendue à
 La garantie de bon fonctionnement (garantie qui, pendant 2 ans à compter de la

réception, le non fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de
l’ouvrage)

 Dommages Immatériels consécutifs aux dommages matériels décrits ci-avant.

Le bénéficiaire de cette garantie est le propriétaire de l’ouvrage au moment du sinistre. Elle
sera donc attachée au groupe scolaire et son bénéfice se transmettra de droit avec la propriété
de celui-ci.

A noter que l’assiette de calcul de cette prime d’assurance n’est constituée que des travaux et
honoraires concernés par la garantie (hors honoraires CSPS ou AMO par exemple, ou encore
hors honoraires et travaux de scénographie…).

- la police tous risques chantiers
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L’objectif de cette garantie sera de couvrir, pendant la période de travaux de construction de
l’ouvrage, les frais de réparations consécutifs à toutes pertes ou dommages matériels
accidentels quelle qu’en soit l’origine atteignant les biens assurés jusqu’à la date de mise en
service de l’infrastructure, plus deux ans de maintenance.

A cet égard, seront notamment couverts:
 incendie, foudre, explosion, effondrement, événement naturel (dégâts des

eaux, tempête, tremblement de terre),
 dommages dus à une erreur de conception, de fabrication, de pose,
 conséquences de grève, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme,

de sabotage, attentats.

La garantie principale couvrant les dommages à l’ouvrage devra s’élever au montant total des
travaux et une ligne de garantie spécifique sera souscrite pour les dommages aux ouvrages
préexistants, en cas de sinistre les affectant.

L’ensemble des constructeurs devront bénéficier de la qualité d’assuré au titre de ce contrat,
l’assureur ne faisant aucun recours contre les éventuels responsables des dommages parmi
ceux-ci.

Par ailleurs, il nous semble opportun de d’ores et déjà anticiper la budgétisation du volet PEA
(pertes d’exploitation anticipées).

Si cette garantie n’est qu’un volet optionnel de la TRC, son objet est de couvrir les pertes
financières résultant, pour la Société de Projet, d’un retard dans la mise en service des
ouvrages consécutivement à un dommage de Chantier garanti.

Dans le cadre d’un projet de PPP, les financiers imposent souvent la mise en place de cette
option, en demandant d’être bénéficiaire des indemnités qui seraient versées au titre de cette
garantie.

- la garantie Propriétaire Non Occupants - PNO

Nous n’envisageons donc ici, en cours d’exploitation, que la garantie de l’ouvrage.

Celle-ci couvrira les dommages affectant le groupe scolaire qui ne seraient pas couverts par la
police multirisque du locataire et est susceptible de mettre en jeu la responsabilité du
propriétaire, en l’occurrence, la société de projet.

Elle couvre notamment l’incendie provoqué par des équipements électriques ou de chauffage
défectueux, la mise en cause de la responsabilité du bailleur à l'égard du locataire en cas de
blessures corporelles ou dégâts causés à son mobilier par un équipement non conforme, etc ..

Le bénéficiaire ne sera donc que cette dernière ainsi, éventuellement, que ses prêteurs ou son
mandataire, ARTELIA - BÂTIMENT & INDUSTRIE.

Pièces jointes en annexe :

1. Attestation de Responsabilité Civile

2. Attestation de Responsabilité Décennale












