
1. RC PRO 

 

EXERGIA dispose d’un contrat d’Assurance Multirisque Professionnelle BPCE IARD. 
 

• Contrat Multirisque Professionnelle : 121094033 D 001 
 

• METIERS DU CONSEIL ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX PERSONNES 
CONSEIL ASSISTANCE EN INGENIERIE 

 
 
Ce contrat garantit, dans la limite des plafonds ci-après indiqués, les conséquences pécuniaires de la 
Responsabilité Civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériel 
consécutifs causés aux tiers. 
 

 

 
 
 

2. RC DECENNALE 

EXERGIA dispose d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité 
civile professionnelle des professions intellectuelles du bâtiment MIC INSURANCE dont le numéro de 
police est 88108ZJ. Cette assurance couvre les activités suivantes : BET Thermique, BET Chauffage et 
plomberie et Maitrise d’œuvre TCE.   
 
 

Objet des garanties de cette assurance : 



• Responsabilité Civile Décennale : Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré 
instaurée par les articles 1792 et suivants du Code civil, dans le cadre et les limites prévus par 
les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances relatives à l’obligation 
d’assurance décennale, et pour des travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis, au 
regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, 
notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux 
de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaire.  

 

La garantie s’applique aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la 
période de validité mentionnée ci-dessus. L’ouverture est définie à l’annexe I de l’article A.243-
1 du Code des assurances. La garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale 
pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil. Elle est maintenue dans 
tous les cas pour la même durée. 

 

• Responsabilité Civile Professionnelle : Le contrat a pour objet de couvrir la Responsabilité Civile 
Professionnelle pour les dommages causés aux tiers par l'assuré dans le cadre des activités 
professionnelles précisées dans les présentes conditions particulières. Conformément aux 
dispositions de l'article L 124-5 alinéas 4 et 5 du Code des assurances, le contrat est établi en 
"base réclamation" pour ces chapitres du contrat. 

 

• GARANTIES ET FRANCHISES ACCORDEES 
 

 
 
 

 



 
 
 


