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Les présentes Conventions spéciales ont pour but de définir les risques pour
lesquels l’assureur garantit l’assuré.
La garantie de ces risques est régie également par les Conditions 
générales, dans la mesure où elles ne sont pas contraires auxdites Conven-
tions, et par les Conditions particulières.
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Par les présentes Conventions spéciales, l’assureur peut accorder à l’assuré les garanties suivantes :

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE (TITRE I) :

- Assurance de la Responsabilité civile (Chapitre I)
- Assurance Recours et défense pénale (Chapitre II)

ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS (TITRE II) :

- Dégâts des eaux (chapitre I),
- Bris des glaces, verres et marbres (chapitre II),
- Vol (chapitre III),
- Incendie ou explosion et foudre, accidents d’ordre électrique, chute d’appareil aérien, choc d’un véhicule 

terrestre, tempête, grêle et neige (chapitre IV),
- Actes de vandalisme (chapitre V),
- Catastrophes naturelles (chapitre VI).

Si l’assuré a souscrit l’une de ces garanties, celle-ci est alors mentionnée aux Conditions particulières.

Pour l’application des présentes Conventions spéciales, on entend par :

A - ASSURÉ :

1) pour la garantie "Responsabilité civile" :
1) - la personne physique ou morale, propriétaire des bâtiments désignés aux Conditions particulières, et, s’il s’agit

d’une personne morale, ses représentants légaux ;
1) - les membres du conseil syndical lorsqu’ils accomplissent une mission pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
1) - le syndicat des copropriétaires ;
2) pour la garantie "Recours" (Titre I) : la personne physique ou morale, propriétaire des bâtiments désignés aux

Conditions particulières ;
3) pour les assurances "Dommages aux biens" du Titre II : le souscripteur et le propriétaire des biens assurés. »

B - ASSUREUR :

Covéa Risks
Société Anonyme au capital de 168 452 216,75 euros
RCS Nanterre n° B 378 716 419
Siège social : 19-21, allées de l’Europe - 92616 Clichy cedex
Entreprise régie par le code des assurances
En application de l’article L 322-2-3 du Code des assurances, les sinistres relatifs à l’assurance Protection juridique
(Titre I - Chapitre II) sont gérés dans un service spécialisé distinct des autres services sinistres de l’assureur.

C - ACCIDENT :

1) pour les garanties du Titre I :
tout événement soudain et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la cause de
dommages corporels, matériels ou immatériels ;

2) pour les garanties du Titre II :
tout événement soudain et extérieur au bien endommagé constituant la cause de dommages matériels.

D - ACCIDENTS D’ORDRE ÉLECTRIQUE :

les phénomènes occasionnant aux transformateurs de moins de 1000 Kva aux canalisations électriques 
à caractère immobilier non enterrées et à leurs accessoires de distribution, des dommages matériels de toute

Article 1 - Les garanties proposées 
à l’assuré

Article 2 - Les définitions
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nature, autres que les dommages causés par l’incendie ou l’explosion des objets voisins et résultant :
- d’incendie ou d’explosion y prenant naissance,
- de leur fonctionnement électrique normal ou anormal,
- de l’action directe ou indirecte de l’électricité atmosphérique ou canalisée.

E - AGRESSION :

meurtre, tentative de meurtre, violences ou menaces dûment établies sur toute personne.

F - APPAREIL À EFFET D’EAU :

tout récipient auquel il est ajouté un élément quelconque ayant pour but de permettre certaines opérations
telles que l’arrivée de l’eau, son évacuation, son chauffage, son épuration, son aération, créant ainsi un 
certain mouvement d’eau.

G - ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT :

1) l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par
l’atmosphère, les eaux ou le sol ;

2) la production d’odeurs, bruits, vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations de température
excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

H - BÂTIMENT INOCCUPÉ, INEXPLOITÉ OU DÉSAFFECTÉ :

bâtiments ou partie de bâtiment dans lequel il n’est exercé aucune activité de vente, de stockage, de production,
de profession libérale, de prestations de services, ni aucune activité associative ou administrative.

I - BIENS :

les bâtiments, c’est-à-dire :
1) les constructions ;
2) les clôtures ;
3) les agencements, aménagements, embelissements, c’est à dire les biens suivants, propriété de l’assuré :

- les éléments ne pouvant être détachés des constructions sans être détériorés ou sans détériorer lesdites
constructions, y compris les revêtements de sols, de murs, de plafonds, la miroiterie, la vitrerie, 
les protections solaires,

- les autres éléments suivants s’ils sont scellés, boulonnés, vissés ou incorporés aux constructions :
• les comptoirs ou présentoirs,
• les faux-plafonds, les cloisons,
• les plaques professionnels et enseignes,
• les stores, les antennes et paraboles,
• les réseaux de câblage informatique et téléphonique, les installations électriques et autres réseaux 

d’alimentation d’énergie situés à l’adresse du risque en aval des compteurs, les compteurs, les disjoncteurs, 
les installations de ventilation, de régulation thermique ou hygrométrique, les installations de gestion 
de confort, de la sécurité, de l’assistance à distance, les installations de chauffage et de climatisation 
(installations techniques) exclusivement destinées à l’usage des constructions, les installations de plomberie,
les sanitaires,

• les ascenseurs, les monte-charges,

(en ce qui concerne les canalisations, elles sont garanties même lorsqu’elles sont enterrées)

- les installations de production d’électricité et transformateurs, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur des
constructions. Lorsque ces installations sont extérieures aux constructions, elles doivent être fixées sur une dalle
de béton, de maçonnerie ou sur tout autre support réalisé conformément aux règles de l’art. 

J - CENTRE COMMERCIAL - GALERIE MARCHANDE - PASSAGE COMMERCIAL :

ensemble de fonds de commerce exploités, dans des locaux en communication directe ou par passages 
couverts, par des commerçants locataires ou propriétaires. Tous les fonds de commerce composant cet 
ensemble ont des accès communs et sont desservis par des allées de circulation couvertes communes.

K - DÉPENDANCES D’HABITATION :

caves, buanderies, celliers, garages, remises, débarras, greniers et combles utilisables mais non aménagés.

L - ÉTABLISSEMENT :

un ensemble de risques appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et 
réunis dans un même enclos ou groupés dans les conditions telles qu’aucun des bâtiments composant 
l’établissement ne soit séparé du bâtiment le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres.

M - EXPLOSION :

l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.
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N - FRAIS ET PERTES :
1) les dommages occasionnés aux biens assurés par les secours et mesures de sauvetage résultant d’un 

sinistre garanti survenu dans les biens de l’assuré ou ceux d’autrui ;
2) la perte des loyers c’est-à-dire le montant des loyers des locataires dont l’assuré peut, comme propriétaire,

se trouver légalement privé ;
3) les frais de démolition et de déblais ainsi que les frais exposés à la suite de mesures conservatoires 

imposées par décision administrative ;
4) les honoraires de décorateurs, de bureaux d’études et de contrôle technique et d’ingénierie dont l’intervention

serait nécessaire, à dire d’expert, à la reconstruction ou à la réparation des biens sinistrés ;
5) les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en

matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de l’immeuble ;
6) le montant de la cotisation d’assurance “Dommages-ouvrage” en cas de reconstruction ou de réparation de

l’immeuble ;
7) les frais et honoraires de l’expert choisi par l’assuré et nommé, conformément aux dispositions des 

Conditions générales, pour l’estimation des pertes résultant des dommages subis par les biens assurés ;
8) les frais de gardiennage et de clôture provisoire consécutifs à un sinistre garanti et visant à protéger les

biens assurés.

O - INCENDIE :
la combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal.

P - INTRODUCTION CLANDESTINE :
introduction de personnes dans les locaux assurés à l’insu de l’occupant ou du locataire, d’un membre de sa
famille ou d’un préposé, présent dans ces locaux.

Q - LOCAL :
construction entièrement close et couverte.

R - MAINTIEN CLANDESTIN :
maintien dans les locaux assurés de personnes se laissant volontairement enfermer lors de la fermeture de
ceux-ci par l’occupant ou le locataire ou toute personne autorisée par lui.

S - SUPERFICIE DÉVELOPPÉE :
la superficie obtenue en totalisant pour chaque bâtiment l’ensemble des superficies du rez de chaussée et de
chacun des autres niveaux, épaisseur des murs comprise, étant entendu que les dépendances 
d’habitation sont comptées respectivement pour moitié de leur superficie ; est tolérée une erreur n’excédant
pas 10 % de la superficie qui aurait dû être déclarée.

T - TEMPÊTE :
toute tourmente atmosphérique violente caractérisée, par la destruction, le bris ou les dommages causés à
un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les 
communes avoisinantes ;
En cas de besoin, l’assureur peut demander à l’assuré, à titre de complément de preuve, une attestation de
la station de la météorologie nationale la plus proche indiquant qu’au moment du sinistre, la vitesse du vent
était supérieure à cent kilomètres à l’heure.

U - VÉRANDA :
galerie ou pièce en saillie d’un bâtiment auquel elle est accolée et dont la toiture est constituée pour au moins
50 % de panneaux vitrés ou translucides.
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ARTICLE 3 - GARANTIE “RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE D’IMMEUBLES”

Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut 
lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages 
corporels et matériels garantis, subis par autrui du fait :
1) des bâtiments désignés aux Conditions particulières ;
2) des arbres et plantations situés sur le terrain où sont implantés ces bâtiments ;
3) de l’effondrement du sol ;
4) des préposés chargés de la garde ou de l’entretien de ces bâtiments.

ARTICLE 4 - GARANTIE “RESPONSABILITÉ CIVILE VOL”

Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui
incomber en raison des vols commis dans les bâtiments désignés aux Conditions particulières au préjudice
des occupants ou des locataires.

ARTICLE 5 - GARANTIE “RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DES ATTEINTES 
À L’ENVIRONNEMENT”

Cette assurance garantit l’assuré, par dérogation partielle aux dispositions de l’article 6-2, contre les 
conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par 
autrui, quand ces dommages résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles imputables aux bâtiments
désignés aux Conditions particulières.
L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement
soudain et imprévu qui l’a provoqué et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Dans le cadre de cette garantie, et même en l’absence de dommages garantis, cette assurance couvre 
également le remboursement des dépenses entraînées par l’accomplissement d’opérations visant à 
neutraliser, isoler ou éliminer les substances polluantes se propageant tant dans l’atmosphère que dans l’eau
ou le sol.
Toutefois, ces dépenses ne seront prises en charge que si l’obligation de réaliser immédiatement les 
opérations susvisées résulte :
- soit d’une disposition légale,
- soit d’une décision judiciaire,
- soit d’une décision des autorités administratives compétentes,
- soit encore d’une décision de l’assuré, prise avec l’accord de l’assureur dans les délais compatibles avec 

l’urgence de la situation.

Sont exclus de la garantie :
1) les dommages causés par les installations classées, exploitées au lieu de l’assurance

désigné aux Conditions particulières et visées par les articles L 512-1 à L 512-7 du Code de 
l’environnement, quand ces installations sont soumises à l’autorisation d’exploitation par les auto-
rités compétentes ;

2) les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage
est commun à tous, ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent ;

3) les redevances mises à la charge de l’assuré en application des lois et règlements en vigueur au mo-
ment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à
des dommages donnant lieu à garantie, ainsi que toutes amendes, y compris celles assimilées à des
réparations civiles ;

4) les dommages qui résultent :
a) d’une inobservation des textes légaux et des normes de règlements, édictées par les 

autorités compétentes en application de ces textes, alors que cette inobservation était connue ou
ne pouvait être ignorée avant la survenance desdits dommages par l’assuré,

b) du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des installations, dès lors que ce
mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne 
pouvait pas être ignoré par l’assuré avant la survenance desdits dommages.

CHAPITRE I - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Titre I - Assurance 
de la responsabilité civile
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ARTICLE 6 - RISQUES EXCLUS
Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences :
1) les risques déjà exclus aux Conditions générales et à l’article 5 ;
2) les dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l’environnement, sous réserve des dispo-

sitions de l’article 5 ;
3) les dommages matériels résultant de l’action de l’eau, d’incendie, d’explosion, d’accidents

d’ordre électrique, prenant naissance dans les bâtiments assurés (ces dommages peuvent être ga-
rantis par le Titre II “Assurance des dommages aux biens”).

4) les dommages causés par l’amiante et ses dérivés, y compris les réclamations trouvant leur 
fondement dans les articles L 452-1, L 452-2, L 452-3, et L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale.

CHAPITRE II - ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

I - ASSURANCE RECOURS

ARTICLE 7 - GARANTIE “RECOURS”
Cette assurance garantit à l’assuré le paiement des frais nécessaires pour obtenir, soit à l’amiable, soit 
judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages matériels et immatériels qui leur sont consécutifs 
résultant d’accident, d’incendie ou d’explosion, ou causés par l’eau, subis par les bâtiments désignés aux
Conditions particulières, lorsqu’ils engagent la responsabilité d’une personne n’ayant pas la qualité d’assuré.

Toutefois, en ce qui concerne les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion, ou causés par
l’eau, la présente garantie n’est accordée qu’à défaut ou en complément d’une assurance Incendie ou Dégâts
des eaux.

Dans la limite de cette garantie, l’assureur exerce lui-même le recours au nom de l’assuré.

ARTICLE 8 - INTRODUCTION D’UNE ACTION EN JUSTICE
L’assuré doit s’abstenir rigoureusement d’introduire lui-même une action en justice sans l’accord de
l’assureur.
S’il contrevient à cette obligation, les frais et les conséquences de cette action resteront à sa charge.
Cependant, si le sinistre nécessite des mesures conservatoires réellement urgentes, l’assuré peut les 
prendre, à charge d’en aviser l’assureur dans les quarante-huit heures.
L’assureur s’interdit toute transaction sans l’accord préalable de l’assuré.

II - ASSURANCE DÉFENSE PÉNALE

ARTICLE 9 - DÉFINITION DE LA GARANTIE
Cette assurance garantit à l’assuré le paiement des frais nécessaires pour le défendre lorsqu’il est poursuivi
devant les tribunaux répressifs, sous l’inculpation de délit ou de contravention, en sa qualité de propriétaire
des bâtiments désignés aux Conditions particulières.
Cette assurance ne joue que lorsque les faits servant de base aux poursuites sont effectivement cou-
verts par les garanties de l’assurance de la Responsabilité civile du Chapitre I du Titre I du présent
contrat.
Dans la limite de cette garantie, l’assureur pourvoit lui-même à la défense de l’assuré.

III - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 10 - CHOIX DE L’AVOCAT
Pour toute action en justice, l’assuré a le libre choix de l’avocat ou peut s’en remettre à l’assureur pour sa 
désignation, ou s’il le préfère, d’une personne qualifiée par la loi ou la réglementation en vigueur pour l’assister.
Dans l’un ou l’autre cas, l’assureur remboursera directement à l’assuré, qui en aura fait l’avance, les honoraires
de son mandataire selon le barème habituel des mandataires de l’assureur pour le type d’affaire considéré, 
dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque survient un conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré, l’assuré bénéficie de la même liberté de
choix.
Les sommes récupérées en remboursement des frais et honoraires sont attribuées à l’assuré à concurrence
de ce qui reste à sa charge.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’activité exercée par l’assureur de la Responsabilité civile
pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans
la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture.
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ARTICLE 11 - PROCÉDURE D’ARBITRAGE
En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré sur l’opportunité d’engager ou de poursuivre une action 
judiciaire, ou sur le montant du préjudice subi par l’assuré, le différend est soumis à deux arbitres, avocats
ou avoués, désignés l’un par l’assureur, l’autre par l’assuré.
A défaut d’entente entre les deux arbitres, ils sont départagés par un troisième arbitre désigné par eux ou,
faute d’accord sur cette désignation, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance du 
domicile de l’assuré ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’est produit le dommage objet
du litige.
Chaque partie prend à sa charge les honoraires de son arbitre et la moitié des honoraires du tiers arbitre
lorsqu’il est désigné.
Si, contrairement à l’avis des arbitres, l’assuré exerce une action judiciaire et obtient une solution plus 
favorable que celle qui lui était antérieurement proposée, l’assureur lui remboursera, sur justification, les
frais taxables restant à sa charge et les honoraires raisonnablement réclamés dans une telle affaire.
En cas de désaccord sur le montant des honoraires, le différend est réglé selon la procédure d’arbitrage
prévue ci-dessus.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS
En matière d’appel et de recours en cassation ou en Conseil d’État, l’assuré peut prendre l’initiative d’une 
procédure qui lui aura été refusée par l’assureur, sans se soumettre préalablement à l’arbitrage.
S’il obtient un résultat favorable ou une solution meilleure que celle obtenue en première instance ou en
appel, l’assureur lui remboursera, sur justification, les frais taxables restant à sa charge et les honoraires 
raisonnablement réclamés dans une telle affaire.
En cas de désaccord sur le montant des honoraires, le différend est réglé selon la procédure d’arbitrage
prévue à l’article 11.
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CHAPITRE I - DÉGATS DES EAUX

I - ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS

ARTICLE 13 - DÉFINITION DES BIENS ASSURÉS

On entend par biens assurés les bâtiments appartenant au souscripteur et désignés aux Conditions particulières.

ARTICLE 14 - GARANTIE “DOMMAGES CAUSÉS PAR L’EAU”

A - Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et cau-
sés par :

1) des fuites d’eau, ruptures, débordements, engorgements accidentels provenant :
- des conduites non enterrées, des installations de chauffage, des appareils à effet d’eau, situés à l’intérieur

des bâtiments,
- des conduites enterrées :
- d’adduction et de distribution d’eau,
- d’évacuation et de vidange situées à l’intérieur des bâtiments,
- des chéneaux, gouttières ou descentes d’eaux pluviales.
Toutefois, lorsque l’engorgement des chéneaux, gouttières ou descentes d’eaux pluviales sera consécutif à
la tempête, la grêle ou la neige, la garantie ne jouera que dans la mesure où la couverture du bâtiment n’aura
pas été endommagée par ce phénomène ; dans le cas contraire, les dommages pourront être couverts par 
l’article 39 ;
2) des infiltrations ou pénétrations accidentelles des eaux provenant de la pluie, la neige ou la grêle, 

au travers des toitures, des balcons formant terrasses ;
3) des fuites d’eau accidentelles, provenant des installations d’extincteurs automatiques à eau ;
4) les ruissellements d’eau provenant des cours et jardins, des voies publiques et privées ;
5) le refoulement des égouts.

B - Lorsque l’assureur, subrogé dans les droits de l’assuré, dispose d’un droit à recours contre un tiers
responsable identifié, la garantie est étendue aux dommages matériels causés par :

1) les entrées d’eau au travers des portes, fenêtres et ouvertures similaires ;
2) les renversements ou débordements de récipients divers ;
3) les infiltrations par les gaines d’aération, les conduits de fumée ;
4) l’humidité, la condensation, la buée ;
5) les infiltrations, projections, débordements et inondations provenant d’étendues d’eau naturelles ou 

artificielles, de cours d’eau, sources ;
6) les infiltrations provenant des joints d’étanchéité des installations sanitaires.

ARTICLE 15 - GARANTIE “FRAIS ET PERTES”

Cette assurance garantit à l’assuré le remboursement des frais et pertes définis à l’article 2, à condition qu’ils
aient été engagés à la suite d’un sinistre couvert au titre de la garantie de l’article 14.

ARTICLE 16 - GARANTIE “FRAIS DE RECHERCHE DES FUITES ET ENGORGEMENTS”

Cette assurance garantit à l’assuré le remboursement des frais de recherche des fuites et engorgements
résultant d’un sinistre couvert au titre de la garantie de l’article 14.
Ne sont pas garantis les frais de remise en état des conduites, appareils à eau et installations de chauf-
fage central.

ARTICLE 17 - GARANTIE “FRAIS DE RÉPARATION DES CONDUITES ET 
APPAREILS DÉTÉRIORÉS PAR LE GEL”

Cette assurance garantit à l’assuré le remboursement des frais de réparation des dommages matériels
résultant du gel causés aux conduites non enterrées, appareils à eau et installations de chauffage central, 
à l’exclusion des chaudières et des pompes à chaleur, à condition que ceux-ci soient placés à l’intérieur
des bâtiments.
Toutefois, les dommages de gel aux chaudières et aux pompes à chaleur placées à l’intérieur des bâtiments
sont garantis lorsqu’ils résultent d’un arrêt de ces appareils, imputable au gel.

Titre II - Assurance des dommages 
aux biens
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ARTICLE 18 - RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la garantie :
1) les risques déjà exclus aux Conditions générales et aux articles 16 et 17 ;
2) les dommages causés directement ou indirectement par tous cataclysmes (ces dommages

peuvent être partiellement garantis par le chapitre VI “Catastrophes naturelles”) ;
3) les dommages subis par :

a) les conduites, installations de chauffage, appareils à effet d’eau, situés à l’extérieur des 
bâtiments,

b) les toitures, les balcons formant terrasses ;
4) les dommages résultant d’un défaut permament d’entretien, d’un manque de réparation

indispensable, de l’usure des conduites et appareils, à laquelle il n’a pas été remédié dans le délai
d’un mois à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure ;

5) les dommages résultant des événements suivants :
a) incendie, explosion et accidents d’ordre électrique, même dus à un dégât des eaux garanti,
b) dégâts consécutifs à une intervention en cas d’incendie ou d’explosion, (ces dommages

peuvent être garantis par le chapitre IV “Incendie et risques associés”) ;
6) les dommages causés par le fonctionnement des installations d’extincteurs automatiques

d’incendie lors d’un incendie (ces dommages peuvent être garantis par le chapitre IV “Incendie et risques
associés”).

II - ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS

ARTICLE 19 - GARANTIE “RESPONSABILITÉ CIVILE DÉGÂTS DES EAUX”

Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui
incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à ces dommages matériels prenant
naissance dans les bâtiments désignés aux Conditions particulières et résultant de l’action de l’eau.

ARTICLE 20 - RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la garantie :
1) les risques déjà exclus aux Conditions générales ;
2) les conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la mesure où elles

excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires ;
3) les dommages causés par :

a) les conduites, installations de chauffage, appareils à effet d’eau situés à l’extérieur des
bâtiments,

b) l’humidité ne résultant pas de la rupture ou d’une fuite d’une conduite ou d’un appareil à effet
d’eau, la condensation, la buée,

c) le fonctionnement des installations d’extincteurs automatiques d’incendie, lors d’un incendie (ces
dommages peuvent être garantis par le chapitre IV “Incendie et risques associés”),

d) les incendies, les explosions, même s’ils sont dus à un dégât des eaux garanti (ces dommages
peuvent être garantis par le chapitre IV “Incendie et risques associés”) ;

4) les dommages résultant d’un défaut permanent d’entretien, d’un manque de réparation
indispensable, de l’usure des conduites et appareils, auxquels il n’a pas été remédié dans le délai d’un
mois à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure.

III - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 21 - MESURES DE PRÉVENTION

L’assuré doit, outre les obligations normales d’entretien et de réparation qui lui incombent et dans la mesure
où les installations sont placées sous sa surveillance :
1) pendant les périodes de gel :

- vidanger les installations de chauffage central si elles ne sont pas mises en service et si elles ne sont pas
pourvues d’un liquide antigel suffisant,

- arrêter la nuit la distribution d’eau et vidanger conduites et réservoirs, à moins que les locaux ne soient
chauffés normalement ;

2) en cas d’inoccupation totale ou partielle des locaux entre le 30 octobre et le 1er avril pendant plus de huit
jours : interrompre la circulation d’eau et vidanger canalisations et réservoirs dans la partie inoccupée.

En cas de sinistre survenant par suite de l’inexécution des obligations ci-dessus, et, sauf cas
fortuit ou de force majeure, il sera fait application d’une franchise dont le montant est indiqué aux Condi-
tions particulières.
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CHAPITRE II - BRIS DES GLACES, VERRES ET MARBRES

ARTICLE 22 - DÉFINITION DES BIENS ASSURÉS

On entend par biens assurés les biens appartenant au souscripteur et situés au lieu désigné aux Conditions
particulières et qui sont les objets en glace, verre, marbre ou matière plastique suivants :
vitrines, devantures, baies, portes, tambours d’entrée, fenêtres, impostes, aérateurs, miroirs, briques, pavés.

ARTICLE 23 - GARANTIE “BRIS DES GLACES, VERRES ET MARBRES”

Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés résultant du bris
par suite d’accident, de tempête, de grêle, de chute d’appareil aérien, d’onde de choc accompagnant le 
passage d’un appareil aérien en vol supersonique, de vice de construction ou d’effondrement des bâtiments.
La garantie couvre également, lorsqu’ils résultent d’un bris de glace ou de verre garanti :
- les dommages à la façade des bâtiments assurés, les dispositifs de fermeture des portes,
- les dommages aux façonnages, décorations, inscriptions, gravures, lettres ou attributs peints ou appliqués,

produits anti-solaires se trouvant sur les biens assurés,
- les frais de gardiennage et de clôture provisoire consécutifs à un sinistre garanti, mettant en cause la 

protection du risque assuré.

ARTICLE 24 - RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la garantie :
1) les risques déjà exclus aux Conditions générales ;
2) le bris des glaces, verres et marbres lorsque les bâtiments sont loués ;
3) les glaces d’une hauteur de plus de 3 mètres et/ou d’une largeur de plus de 5 mètres ;
4) les marquises, serres et vérandas ;
5) les tubes droits normalisés et couramment utilisés en éclairage ainsi que les lampes à

incandescence ;
6) les enseignes ;
7) les marbres recouvrant le sol ;
8) les dommages d’incendie ou d’explosion (ces dommages peuvent être garantis par le

chapitre IV “Incendie et risques associés”).
9) le bris des biens assurés lorsqu’ils sont déposés ou en cours de pose, dépose, transport ou entre-

pôt ;
10) le bris occasionné par la vétusté ou le défaut d’entretien des enchâssements ou soubassements
11) le bris occasionné par tous cataclysmes (ces dommages peuvent être partiellement garantis par le cha-

pitre VI “Catastrophes naturelles”) ;
12) les dommages causés aux biens assurés dans les situations mentionnées à l’article 40.A.2.d.

CHAPITRE III - VOL (DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES)

ARTICLE 25 - DÉFINITION DES BIENS ASSURÉS

On entend par biens assurés les bâtiments appartenant au souscripteur et désignés aux Conditions particulières.

ARTICLE 26 - GARANTIE “DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES”

Cette assurance garantit l’assuré contre les détériorations immobilières causées aux biens assurés, et aux 
installations d’alarme, coffres-forts, chambres fortes dans la mesure où ces biens sont la propriété de l’assuré :
1) commises à l’occasion de pénétration ou de tentative de pénétration dans les locaux,
2) par des actes de vandalisme commis à l’occasion d’un vol, dans les circonstances suivantes :

a) vol avec effraction ou escalade directe des locaux ou forcement de leurs fermetures, avec usage de
fausses clés (articles 393 à 398 du Code pénal) ;

b) vol par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans les locaux ;
c) vol commis par agression, par menace ;
d) vol commis pendant un incendie.

La garantie des dommages causés par le choc d’un véhicule terrestre à moteur ne jouera qu’à défaut d’une
garantie spécifique prévue par ailleurs.

ARTICLE 27 - RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la garantie :
1) les risques déjà exclus aux Conditions générales ;
2) les dommages causés aux glaces et vitres (ces dommages peuvent être garantis par le chapitre II “Bris

des glaces, verres et marbres”) ;
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3) les dommages causés par l’action de l’eau (ces dommages peuvent être garantis par le chapitre I 
“Dégâts des eaux”) ;

4) les dommages résultant d’incendie, d’explosion causés par les voleurs (ces dommages peuvent être
garantis par le chapitre IV “Incendie et risques associés”) ;

5) les dommages immatériels ;
6) les détériorations immobilières commises :

a) si l’assuré est une personne morale : par le président directeur général, le directeur
général et le gérant,

b) si l’assuré est une personne physique : par le chef d’entreprise, les membres de la
famille de l’assuré tels qu’ils sont définis à l’article 380 du Code pénal ;

7) les détériorations immobilières commises pendant leur service ou avec leur complicité, par les pré-
posés de l’assuré qui :
- soit habitent les locaux,
- soit possèdent les clés de ces locaux,
- soit ont pu obtenir ces clés par un autre moyen que l’effraction ;

8) les détériorations immobilières commises à l’occasion d’émeutes ou de mouvements
populaires, sauf si elles relèvent de la loi du 9 septembre 1986 concernant les attentats et actes de
terrorisme ;

9) les dommages causés aux biens assurés dans les situations mentionnées à l’article 40.A.2.d.

CHAPITRE IV - INCENDIE ET RISQUES ASSOCIÉS

I - ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS

ARTICLE 28 - DÉFINITION DES BIENS ASSURÉS

On entend par biens assurés les bâtiments appartenant au souscripteur et désignés aux Conditions particulières.

ARTICLE 29 - GARANTIE “DOMMAGES PAR INCENDIE OU EXPLOSION ET FOUDRE”

1) Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et résultant
d’un des événements suivants :
- incendie, explosion,
- attentat ou acte de terrorisme, en application des dispositions prévues par l’article L 126-2 du Code des 

Assurances,
- coup d’eau des appareils à vapeur,
- action directe de la foudre,
- choc ou chute d’un corps lui-même directement frappé par la foudre,
- dégagement accidentel de fumée.

Sont exclus de la garantie :
a) les dommages aux canalisations enterrées, c’est-à-dire celles dont l’accès nécessite

des travaux de terrassement,
b) les crevasses et fissures des appareils à vapeur dues notamment à l’usure, au gel et aux coups de

feu.
2) Cette assurance garantit également l’assuré contre les dommages matériels causés par un accident

d’ordre électrique et subis par :
- les transformateurs de moins de 1000 Kva lui appartenant et par les seules canalisations électriques à

caractère immobilier, non enterrées et leurs accessoires de distribution, jonction et coupure (y compris
compteur et disjoncteur),

- les appareils de chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude, les moteurs électriques ou 
électroniques et leurs accessoires pour lesquels l’assuré a conservé, aux termes du bail, la maintenance
et l’entretien à sa charge.

Sont exclus de la garantie :
a) les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, lampes de toute nature, tubes électro-

niques, lorsqu’ils ne sont pas causés par l’incendie ou l’explosion d’un objet voisin,
b) les dommages causés par l’usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque,
c) les dommages causés aux composants électroniques lorsque le sinistre reste limité à un seul en-

semble interchangeable,
d) les dommages causés aux moteurs par une explosion prenant naissance à l’intérieur de ceux-ci,
e) les dommages causés aux générateurs et aux moteurs de plus de 1000 Kw,
f) les transformateurs et les appareils de plus de 10 ans d’âge.
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ARTICLE 30 - GARANTIE “DOMMAGES PAR CHUTE D’APPAREIL AÉRIEN”

Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par le
choc ou la chute d’un appareil aérien ou d’un engin spatial, de parties de cet appareil ou engin ou d’objets
tombant de ceux-ci.

ARTICLE 31 - GARANTIE “DOMMAGES CAUSÉS PAR LE CHOC 
D’UN VÉHICULE TERRESTRE”

Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels autres que ceux d’incendie ou d’explosion
subis par les biens assurés et causés par le choc d’un véhicule terrestre conduit par une personne autre que
le souscripteur ou toute personne dont il est civilement responsable.

ARTICLE 32 - GARANTIE “TEMPÊTE, GRÊLE ET NEIGE”

Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par 
l’action directe :
- du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent,
- de la grêle sur les toitures,
- du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures,
lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils endommagent un certain nombre de bâtiments de
bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.
Cette garantie couvre également les dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque
cette pluie, cette neige ou cette grêle pénètre à l’intérieur du bâtiment assuré - ou renfermant les biens 
assurés - du fait de la destruction dudit bâtiment par l’un des phénomènes cités ci-dessus.
Ces dommages de mouille ne sont couverts que s’ils ont pris naissance dans les 72 heures suivant les 
détériorations du bâtiment assuré - ou renfermant les objets assurés.
Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre, les dommages survenus dans les 72 heures qui
suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages.
Il est fait application, par sinistre et par établissement, d’une franchise toujours déduite dont le mon-
tant est indiqué aux Conditions particulières.
Sont exclus de la garantie :
1) les dommages résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien indispensables incombant à l’as-

suré (tant avant qu’après sinistre) sauf cas de force majeure ;
2) les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de ruis-

sellement, l’engorgement et le refoulement des égouts, par les inondations, et tous 
cataclysmes (ces dommages peuvent être partiellement garantis par les chapitres I “Dégâts des eaux”
et VI “Catastrophes naturelles” du Titre II) ;

3) les dommages de mouille causés aux bâtiments non entièrement clos et couverts ;
4) les dommages aux bâtiments suivants :

a) bâtiments dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des
plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l’art,

b) bâtiments clos au moyen de bâches ou dont la construction ou la couverture comporte,
en quelque proportion que ce soit, des matériaux tels que carton ou feutre bitumés, toile ou pa-
pier goudronnés, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur panneaux ou 
voligeage jointifs selon les règles de l’art.

Toutefois, restent couverts les dommages aux bâtiments occasionnés par le poids de la neige accumulée sur
les toitures ou par la grêle sur les toitures, dans le cas de bâtiments dont seuls les murs comporteraient des
matériaux visés ci-dessus ;
5) les dommages :

a) aux clôtures de toute nature pour les dommages causés par l’action directe du vent,
de la grêle ou du poids de la neige ou de la glace.
Toutefois, restent couverts, les dommages aux clôtures, occasionnés par le choc d’un corps renversé
ou projeté par le vent ;

b) aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio
et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports ;

c) occasionnés aux éléments ou parties vitrés de construction ou de couverture (ainsi que ceux ré-
sultant de leur destruction partielle ou totale) lorsque ces dommages ne sont pas la 
conséquence de la destruction du bâtiment ;

6) les dommages occasionnés par le vent aux bâtiments suivants et à leurs contenus :
a) aux constructions entièrement closes et couvertes dont les éléments porteurs ne sont pas 

ancrés selon les règles de l’art dans des fondations, des soubassements ou des travaux de 
maçonnerie ;

b) aux constructions non entièrement closes et couvertes si les éléments porteurs ne sont pas scel-
lés et fixés par des ferrures et ancrages dans des fondations enterrées d’au moins 
40 cm, ces ferrures devant faire corps avec les assises et avec les poteaux sur lesquels elles doi-
vent être boulonnées ou tirefonnées ;

7) les arbres et plantations.
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ARTICLE 33 - GARANTIE “FRAIS ET PERTES”

Cette assurance garantit à l’assuré le remboursement des frais et pertes définis à l’article 2, à condition qu’ils
aient été engagés à la suite d’un sinistre couvert au titre de l’une des garanties des articles 29 à 32.

ARTICLE 34 - RISQUES EXCLUS

Sont exclus des garanties :
1) les risques déjà exclus aux Conditions générales et aux articles 31 et 32 ;
2) les dommages occasionnés par les inondations, et tous cataclysmes (ces dommages peuvent être par-

tiellement garantis par le chapitre VI “Catastrophes naturelles”) ;
3) les dommages subis par les terrains.

II - ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS

ARTICLE 35 - GARANTIE “RESPONSABILITÉ CIVILE INCENDIE ET RISQUES ASSOCIÉS”

Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui
incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à ces dommages matériels prenant
naissance dans les bâtiments désignés aux Conditions particulières et résultant d’incendie, d’explosion, 
d’accident d’ordre électrique.
Sont exclus de la garantie :
1) les risques déjà exclus aux Conditions générales ;
2) les amendes ;
3) les conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la mesure où elles

excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires.

CHAPITRE V - ACTES DE VANDALISME

ARTICLE 36 - GARANTIE “ACTES DE VANDALISME”

Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages par actes de vandalisme :
- causés aux biens immobiliers assurés,
- autres que ceux relevant des conditions d’indemnisation prévues aux chapitres suivants du présent contrat :
- I “Dégâts des eaux”,
- II “Bris des glaces, verres et marbres”,
- IV “Incendie et risques associés”.

Sont exclus de la garantie :
- les dommages causés par les occupants,
- les dommages causés aux biens assurés dans les situations mentionnées à l’article 40.A.2.d.

CHAPITRE VI - CATASTROPHES NATURELLES

ARTICLE 37 - BIENS ASSURÉS

On entend par biens assurés, les biens considérés comme assurés au titre des garanties des chapitres I à IV
ci-dessus, effectivement souscrites par l’assuré.

ARTICLE 38 - GARANTIE “DOMMAGES PAR CATASTROPHES NATURELLES”

Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par une
catastrophe naturelle, conformément aux dispositions de la clause type ci-après, visée par l’article 3 de la loi
du 13 juillet 1982 et nonobstant toutes dispositions contraires des Conditions générales et des présentes
Conventions spéciales.

A - Objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels
directs à l’ensemble des biens garantis par le présent contrat et ayant eu pour cause déterminante 
l’intensité anormale d’un agent naturel.

B - Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal officiel de la République Française d’un
arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
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C - Étendue de la garantie :
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée
au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

D - Franchise :
Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due
après sinistre ; il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la fran-
chise dont le montant, fixé par les Pouvoirs publics, est indiqué aux Conditions 
particulières ; la franchise éventuellement prévue au titre des garanties précédentes sera 
toutefois appliquée si elle est plus élevée.

E - Obligations de l’assuré :
L’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la 
garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté 
interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages
matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en cas de sinistre et dans
le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés.
Dans le même délai, il déclare le sinistre à l’assureur de son choix.

F - Obligations de l’assureur :
L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois – après versement
d’une provision dans les deux mois - à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens
endommagés, ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe 
naturelle lorsque celle-ci est postérieure ; à défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due
par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.

CHAPITRE VII - ESTIMATION DU PRÉJUDICE

ARTICLE 39 - AVANCE DE TRÉSORERIE
En cas de dommages matériels importants garantis, l’assureur paiera une avance de trésorerie à l’assuré, 
sur sa demande, après examen de l’état des pertes signé par celui-ci et communication des pièces 
justificatives nécessaires.
Cette avance interviendra sous réserve des droits de tout créancier. Elle constituera un acompte sans 
intérêt sur l’indemnité due. Son montant n’engage ni les experts, ni les parties quant à la fixation de 
l’indemnité définitive.

ARTICLE 40 - ESTIMATION DU PRÉJUDICE
La somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l’existence et de la valeur, au jour du 
sinistre, des biens endommagés ; l’assuré est tenu de rapporter cette preuve par tous les moyens et 
documents et de justifier de la réalité et de l’importance du dommage.

A - Bâtiments
1) Cas général :

a) Le bâtiment n’est pas encore réparé ou reconstruit
L’indemnité est égale à la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre :
- diminuée de la vétusté calculée par corps de métier,
- majorée des honoraires d’architecte.
Il ne sera tenu compte d’aucune valeur historique ou artistique.
L’indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur vénale (valeur de vente) du bâtiment au jour du 
sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu.

b) Le bâtiment est réparé ou reconstruit
Si le bâtiment est réparé ou reconstruit, il sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la 
vétusté. Cette indemnité ne pourra excéder, par corps de métier, le quart de la valeur de reconstruction à neuf.
Si la première indemnité a été plafonnée à la valeur vénale du bâtiment, cette deuxième indemnité 
comprendra également le complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur vénale.

Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes :
• le bâtiment doit être réparé ou reconstruit :
- dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre sauf impossibilité absolue,
- sans modification importante à sa destination initiale sauf si le bâtiment fait partie d’un établissement

dont l’activité d’ensemble n’est pas modifiée,
- sur l’emplacement du bâtiment sinistré ou à l’intérieur de l’établissement.
• le bâtiment n’est pas frappé d’interdiction de reconstruire.
Cette deuxième indemnité :
- ne pourra commencer à être versée que lorsque le montant total des factures présentées pour l’en-
semble des corps de métier excédera le montant de la première indemnité limitée 
à la valeur vénale ou vétusté déduite du bâtiment,

- n’est pas versée pour les dommages aux dépendances construites en colombage, pisé, 
torchis, bauge ou galandage.
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2) Cas particuliers :
a) embellissements :
les embellissements attachés à perpétuelle demeure aux bâtiments assurés, ainsi que tous ouvrages 
d’ornementation des mêmes bâtiments, ne sont garantis que pour la valeur correspondant au prix de leur 
reconstitution selon la technique moderne, sans considération d’aucune autre valeur, notamment d’ordre 
artistique ou historique ;

b) bâtiments construits sur terrain d’autrui :
en cas de non-reconstruction :
- s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le 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 le remboursement prévu dans la limite de la valeur assurée ;

- à défaut, l’assuré n’a droit qu’à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition ;

c) expropriation ou démolition :
en cas d’expropriation et de transfert de propriété à l’autorité expropriante et en cas de démolition,
l’indemnité est égale à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.

d) bâtiments inoccupés, inexploités ou désaffectés :
Si en cours de contrat, les bâtiments assurés sont depuis plus de 3 mois (à partir du moment où vous avez
eu connaissance des situations suivantes) sauf mention contraire aux Conditions particulières, inoccupés,
inexploités ou désaffectés pour plus de 75 % du cumul de leurs superficies développées ou occupés même
partiellement par des vagabonds ou des squatters :
- seront exclus les dommages résultant :
• de bris des glaces, verres ou marbres,
• de détériorations immobilières à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol,
• d’actes de vandalismes,
- sans préjudice des dispositions de l’article “Déclarations du risque” des Conditions générales pour non

déclaration d’une aggravation des risques :
• l’indemnité due en raison des dommages garantis autres que ceux précités sera déterminée et versée

selon les modalités du § A - 1 ci-avant sans que l’indemnité totale ne puisse excéder la valeur vétusté
déduite des bâtiments majorée des honoraires d’architecte,

• il sera fait application, sur le montant de l’indemnité, d’une franchise de 20 % avec un maximum de 
75 000 € à l’indice 731,8.

B - Accidents d’ordre électrique
1) Les canalisations électriques et leurs accessoires, les transformateurs et leur appareillage,
2) Les appareils de chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude, les moteurs électriques ou 

électroniques et leurs accessoires, sont estimés d’après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, 
vétusté déduite.

Cette vétusté est fixé forfaitairement à :
- 3 % pour les appareils visés au 1) ci-dessus,
- 10 % pour les appareils visés au 2) ci-dessus,
par année ou fraction d’année depuis la date de mise en service ou du dernier remplacement du matériel 
endommagé avec maximum de 50 %.
Les matériels de remplacement doivent être de caractère, de qualité et de rendement similaires à ceux des
matériaux remplacés.

C - Glaces, verres et marbres
Valeur de remplacement à neuf du matériau endommagé, y compris frais de transport, dépose et repose.
Le matériau de remplacement doit être de caractère et de qualité similaire à celle du matériau remplacé.

ARTICLE 41 - LES BIENS PARTIELLEMENT DÉTRUITS

L’assuré ne peut faire aucun délaissement des biens garantis qui restent sa propriété, même en cas de 
contestation sur leur valeur.
Faute d’accord sur l’estimation, la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage, il est procédé à une
expertise conformément aux dispositions des Conditions générales.

ARTICLE 42 - LES CAS DE RÉQUISITION OU D’ASSISTANCE BÉNÉVOLE

Si, à la suite de réquisition ou d’assistance bénévole, les moyens de secours et de protection sont déplacés
temporairement hors de l’établissement assuré, la règle proportionnelle prévue à l’article L 113-9 du Code des
assurances ne sera pas appliquée pour ce motif.
Il n’y aura pas de recours :
- contre le bénéficiaire de ces secours si les matériels mis en oeuvre ont été endommagés à l’occasion de la

lutte contre le sinistre,
- contre une entreprise extérieure qui, dans les mêmes circonstances, assisterait l’établissement assuré et

qui, par sa faute, aggraverait les dommages.
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ARTICLE 43 - RÈGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle prévue à l’article L 121-5 du Code des assurances n’est pas applicable aux présentes
Conventions spéciales.

ARTICLE 44 - L’ÉTENDUE TERRITORIALE
Les garanties des présentes Conventions spéciales s’exercent uniquement sur le territoire de la France 
métropolitaine, de la Principauté de Monaco et de la Principauté du Val d’Andorre, au lieu indiqué aux 
Conditions particulières.
Toutefois, l’assurance des dommages causés par les catastrophes naturelles (article 38) ne s’exerce que sur
le territoire de la France métropolitaine.

ARTICLE 45 - LES MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Les montants des garanties sont limités pour les frais et pertes à :
1) Perte des loyers :
l’indemnité est limitée au temps matériellement nécessaire, à dire d’experts, pour la remise en état des 
locaux, sans qu’elle puisse dépasser le montant d’une année de loyers desdits locaux à compter du sinistre.
2) Remboursement de la cotisation d’assurance “Dommages ouvrage” :
l’indemnité est limitée au pourcentage indiqué aux Conditions particulières de l’indemnité afférente aux 
dommages ayant affecté les bâtiments sinistrés, sans pouvoir excéder le montant de la cotisation 
“Dommages ouvrage” effectivement payée.
3) Honoraires d’expert :
le montant du remboursement des honoraires d’expert ne peut jamais excéder :
- ni le montant des honoraires résultant de l’application du barème de l’Union professionnelle des experts en

matière d’évaluation industrielle ou commerciale,
- ni le montant des honoraires réellement payés si ces derniers sont inférieurs à ceux indiqués ci-dessus.

ARTICLE 46 - DÉCLARATION DU RISQUE
Conformément aux dispositions de l’article “Déclarations du risque” des Conditions générales, l’assuré doit
déclarer à la souscription du contrat toutes les circonstances connues de lui, pouvant permettre à l’assureur
l’appréciation du risque qu’il prend à sa charge et, en cours de contrat, toute modification apportée à ces 
circonstances.
Outre les éléments d’appréciation du risque et les clauses et déclarations prévues aux Conditions particulières :

Pour les garanties “Incendie et risques associés” (Titre II - Chapitre IV)

1) En cas d’assurance souscrite conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire :
en cas de sinistre survenant pendant la durée de l’usufruit, le montant des dommages à la charge de 
l’assureur ne sera payé par lui que sur la quittance collective de l’usufruitier et du nupropriétaire qui 
s’entendront entre eux pour la part que chacun aura à prendre dans l’indemnité.
A défaut d’accord, l’assureur sera libéré envers l’un et l’autre par le dépôt, à leurs frais, du montant de 
l’indemnité à la Caisse des dépôts et consignations, le nu-propriétaire et l’usufruitier présents ou dûment 
appelés par cet acte extra-judiciaire et sans qu’il soit besoin d’autre procédure.

2) En cas d’assurance par un usufruitier agissant sans le concours du nu-propriétaire,
l’assuré déclare qu’il est seulement usufruitier du bâtiments ou des bâtiments désignés aux Conditions 
particulières, l’assurance porte néanmoins sur la toute propriété dudit ou desdits bâtiments et pourra ainsi
profiter au nu-propriétaire. Mais le paiement des cotisations ne concerne que l’usufruitier, souscripteur du
contrat qui s’engage personnellement envers l’assureur à les acquitter à leur échéance.
En cas de sinistre survenant pendant la durée de l’usufruit, le montant du dommage à la charge de 
l’assureur ne sera payé par lui que sur la quittance collective de l’usufruitier et du nu-propriétaire qui 
s’entendront entre eux pour la part que chacun aura à prendre dans l’indemnité ; à défaut d’accord, 
l’assureur sera libéré envers l’un et l’autre par le simple dépôt, à leurs frais, du montant de l’indemnité à la
Caisse des dépôts et consignations, le nu-propriétaire et l’usufruitier présents ou dûment appelés par acte
extra-judiciaire et sans qu’il soit besoin d’autre procédure.
Si l’usufruitier vient à finir, pour une autre cause que celle résultant d’un incendie, avant l’expiration du temps
fixé pour la durée du présent contrat, l’assurance sera résiliée de plein droit ; toutefois, si dans le cours de
l’année de la dernière cotisation payée par l’usufruitier, le nu-propriétaire veut souscrire un nouveau contrat,
l’assureur pourra, sur le montant de la cotisation au comptant, lui tenir compte de la portion de cotisation
payée par l’usufruitier pour le temps restant à courir sur ladite année.

Titre III - Dispositions générales
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3) En cas d’assurance par un nu-propriétaire, agissant sans le concours de l’usufruitier, l’assuré déclare
qu’il est seulement nu-propriétaire du bâtiment ou des bâtiments désignés aux Conditions 
particulières, l’assurance porte néanmoins sur la toute propriété dudit ou desdits bâtiments et pourra ainsi
profiter à l’usufruitier ; mais le paiement des cotisations ne concerne que le nu-propriétaire souscripteur
du contrat qui s’engage personnellement envers l’assureur à les acquitter à leur échéance. En cas de sinistre
survenant pendant la durée de l’usufruit, le montant du dommage ne sera payé par l’assureur que sur la
quittance collective de l’usufruitier et du nupropriétaire qui s’entendront entre eux pour la part que 
chacun aura à prendre dans l’indemnité ; à défaut d’accord, l’assureur sera libéré envers l’un et l’autre par
le simple dépôt, à leurs frais, du montant de l’indemnité à la Caisse des dépôts et consignations, 
le nu-propriétaire et l’usufruitier présents ou dûment appelés par acte extra-judiciaire et sans qu’il soit 
besoin d’autre procédure. L’extinction de l’usufruit ne mettra pas fin à la présente assurance, laquelle 
continuera au profit de l’assuré qui se trouvera avoir désormais la pleine propriété du ou des bâtiments
présentement assurés, par suite de la confusion en sa personne de l’usufruit et de la nu-propriété.

4) L’assuré déclare que l’immeuble où se trouvent les bâtiments assurés ou renfermant les biens as-
surés ne dépasse pas la hauteur de 28 mètres, mesurés entre le niveau du sol carrossable aux abords
immédiats du bâtiment et le plancher bas de l’étage de plus élevé.

5) L’assuré déclare que la superficie développée totale de l’immeuble ou du groupe d’immeubles en
communication, où se trouvent les bâtiments assurés ou renfermant les biens assurés n’est pas 
supérieure à 20 000 m2, y compris les sous-sols et les greniers.

6) S’il existe des chambres frigorifiques, l’assuré déclare que la capacité totale des chambres
frigorifiques n’excède pas 120 m3.

7) L’assuré déclare que le risque ne dépend pas d’une galerie marchande, d’un passage
commercial ou d’un centre commercial sauf s’il agit en qualité de copropriétaire avec une
superficie développée des bâtiments inférieure à 1000 m2.

8) L’assuré déclare qu’à sa connaissance les activités exercées dans les locaux assurés sont celles 
figurant aux Conditions particulières.
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