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ATTESTATION D’ASSURANCE 
RESPONSABILITE CIVILE 

 
Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 – La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX, certifions que la société : 
 

DRIEUX-COMBALUZIER SAS 
153 RUE DE NOISY LE SEC 
93261 LES LILAS CEDEX 

 
bénéficie des garanties du contrat n° 08404163-30014 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile 
pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers, tant pendant que après l’exécution des travaux et/ou la livraison 
des produits, du fait des activités garanties au titre de ce contrat. 
 
Les garanties s’exercent à concurrence des montants ci-après : 
 

DESIGNATION DE LA GARANTIE MONTANTS 

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION/RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON/ 
TRAVAUX ET/OU RESPONSABILITE CIVILE PRODUITS 

Par sinistre et par an 
(sauf mention contraire) 

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus 
15 000 000 EUR par sinistre et 

30 000 000 EUR par an 
DONT :  
- Faute Inexcusable, maladies professionnelles 500 000 EUR par sinistre et par a, 

- Dommages d’atteintes à l’environnement accidentelles 
15 000 000 EUR par sinistre et 

30 000 000 EUR par an 
- Dommages immatériels non consécutifs 

- Dont frais de retrait 
15 000 000 EUR par sinistre et par an 

304 500 EUR par sinistre et par an 

- Responsabilité civile Professionnelle 
500 000 EUR par sinistre et 1 000 000 

EUR par an 
 
Il est précisé que ces montants de garantie constituent, lorsqu’ils sont stipulés par sinistre et par période d’assurance, 
l’engagement maximum de l'Assureur pour l’ensemble des sinistres déclarés au cours d’une même période d’assurance, quel 
que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'Assuré, le nombre de réclamations formées 
ou encore d’actions judiciaires introduites en vue d’une indemnisation. 
 
La présente attestation est valable pour la période d'assurance du 01/10/2021 à 0 Heure au 30/09/2022 à 24 Heures. 
 
Elle est délivrée, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut en aucun cas engager la compagnie au-delà des clauses, 
conditions, exclusions, limites et sous-limites du contrat auxquelles  elle se réfère. 
 
Fait à Paris, le 05.10.2021 
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Selon les conditions particulières, l'assuré déclare : 

2.1 Exercer les activités suivantes : 

2.1.1 - Installation, réparation, visite, entretien, maintenance, transformation, modernisation d'équipements de levage tels que 
: ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, convoyeurs aériens, ponts roulants, nacelles, etc... 

Avec toutes opérations que cette activité comporte : 

Etude, conception, fabrication, installation proprement dite, comprenant tous travaux et notamment ceux de maçonnerie, de 
menuiserie, 

serrurerie, mécanique, tôlerie, charpente mécanique, etc. 

avec remplacement de pièces, matériels, nettoyage, négoce, stockage, vente de pièces détachées, etc. 

2.1.2 - Fabrication, installation, entretien de portes et barrières automatiques, présentoirs électromécaniques... 

x Installation d'électricité haute et basse tension force et lumière. 
x Câblage de réseaux de distribution (électricité, téléphone etc.) aérien et souterrain avec montage des poteaux et avec ou 
sans ouverture de tranchées. 
x Installation de signalisation routière, télédistribution extérieure et intérieure aux bâtiments. 
x Gestion et maintenance de système de signalisation routière, d'équipements d'éclairage public, etc. 
x Installation et entretien d'équipements électroniques. 

Etant précisé que ces activités peuvent comprendre la conception, la réalisation et l'exploitation de tout système de surveillance 
et de téléalarme à distance. 

x Négoce, installation, maintenance, entretien de pressoirs. 
x Installation, fabrication, négoce et entretien des fermetures et automatismes pour industrie et habitat. 
x Toutes opérations de maintenance et de dépannage de montes-voitures équipés ou non de système de gestion automatisée. 
x Maintenance de passerelles télescopiques et de passerelles fixes d'aéroports. 
x Maintenance de nacelles d'entretien, 
x Vérification, entretien de VMC et d'extincteurs, 
x Conception, fabrication, commercialisation et installation ave maintenance de : 

- portes pivotantes, basculantes, coulissantes, etc. - pompes de relevage. 

x Contrôle, maintenance et entretien de compacteurs, de portes coupe-feu, etc. 

L'assuré exerce également toutes activités— annexes, connexes et/ou complémentaires se rapportant directement ou 
indirectement aux activités décrites ci-dessus. 

x Centre de formations relevant de l’activité d’ascensoriste 
- Formations accessoires aux contrats de fourniture ou de maintenance des produits livrés par l’assuré, 
- Formations dispensées indépendamment de toute livraison de produits. 
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