
 
 
 
 
 
 

 

QBE Europe SA/NV est le nom commercial de la société de droit belge QBE Europe. QBE Europe SA/NV est une société anonyme au capital de EUR 770.061.500 immatriculée en Belgique sous 
le n° 0690.537.456 – RPM Bruxelles – TVA BE 0690.537.456. IBAN n° BE53949007944353 et SWIFT/BIC n° HSBCBEBB. Son siège social est situé 37, boulevard du Régent, 1000 Bruxelles - 
Belgique. La Succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556. Son établissement principal est sis Cœur Défense – Tour A – 110, 
Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex. QBE Europe SA/NV est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France. 
QBE Europe SA/NV est agréée sous le numéro 3093 et soumise au contrôle de la Banque Nationale de Belgique (NBB) et sa succursale en France est également soumise au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). QBE Europe SA/NV est membre de QBE Insurance Group. Pour toute réclamation : https://qbefrance.com/nous-contacter/ 

  Page 1 / 3 

 
QBE Europe SA/NV 
 
Cœur Défense – Tour A 
110, Esplanade du Général de Gaulle 
92931 Paris La Défense Cedex  

Tél. : 01 80 04 33 00 
 
www.QBEfrance.com  

ATTESTATION D’ASSURANCE 
DE RESPONSABILITE CIVILE 

 
 

Nous soussignés QBE Europe SA/NV – Cœur Défense - Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle - 
92931 LA DEFENSE cedex dont le siège social est situé 37 boulevard du Régent - 1000 Bruxelles - 
BELGIQUE, attestons que : 
 

HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 
Lieu-dit la Brétaudière 

85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX 
 

A souscrit auprès de notre compagnie  
 
 un contrat d’assurance de Responsabilité Civile sous le n° 031 0008781 

 à effet du 01/12/2018 

 période de validité de la présente attestation : du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré 
en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que des produits livrés ou 
travaux effectués. 
 
 
Les activités assurées sont les suivantes  : 
 
o Fabrication de ciments (au sens de liants), au travers de procédés qui associent des produits et 

des activateurs dédiés tels que : 
  

• H-UKR : Ciment composé de 80 à 95% de laitier moulu issu des hauts fourneaux, et destiné à la 
formulation de béton prêt à l’emploi (BPE) et la préfabrication béton en usine. 
• H-EVA : Ciment à base d’argile activée et gypse, destiné à la formulation de mortiers de façade, de 
mortiers de montage et de béton prêt à l’emploi (BPE). 
• H-P2A : Colle Géopolymère à base d’argile activée et de silicate se présentant sous la forme d’un 
système bi-composant « pâte+liquide ». 
  
Il est précisé que ces ciments concernent la fabrication de bétons quel que soit leur destination, qu’il 
s’agisse de: 
  

• Bétons structuraux. 
  

• Bétons dits secondaires : Béton décoratif ; béton désactivé ; béton de remplissage de tranchées ; béton 
destiné à des aménagements extérieurs  

  
o Vente de ces matières premières à des fabricants de béton prêt à l’emploi et à des industriels 

d’éléments préfabriqués en béton. 
  

o Assistance et accompagnement auprès des fabricants de BPE, titulaires d’un contrat de licence 
de marque et d’exploitation, dans la mise au point de leur produit BPE à partir du Ciment H-UKR 
bénéficiant d’une ETPM – 18 / 0056 (Etude technique préalable à matériaux) du CSTB, et leur 
formation.  
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o Fabrication du béton à partir du ciment H-UKR, bénéficiant de l’ETPM 18/0056, destiné à la 
construction de l’usine H2 située sur le site de Vendéopôle Vendée Centre, Rue Henri Adolphe 
Archereau, 85480 BOURNEZEAU. 
 
Il est expressément précisé que, dans l’acte de fabrication, la Société HGCT fabrique et fournit le 
ciment H-UKR, et réalise la formulation. 
La fabrication finale par une centrale en béton peut être assumée, soit par la Société HGCT, soit par 
une autre entreprise.  

 
 

La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’Assureur et ne saurait 
engager l’Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel 
elle se réfère. 

 
Fait à La Défense, le 4 février 2021 
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LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS SUIVANTS : 
 

Les Frais de défense sont inclus dans les montants de garantie. 
 

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION 

Garanties Montant par sinistre sauf mention contraire 

 
Tous dommages corporels, matériels et immatériels 
confondus 

 
6 000 000 Euros 

Dont :  

▪ Recours en faute inexcusable 2 500 000 Euros par année d’assurance 

▪ Dommages matériels  et  immatériels consécutifs 3 000 000 Euros 

▪ Dommages immatériels non consécutifs 200 000 Euros 

▪ Dommages aux biens confiés 100 000 Euros 

▪ Atteintes à l’environnement accidentelle (hors site 

soumis à autorisation) 

400 000 Euros par année d’assurance 

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON ET/OU TRAVAUX / PROFESSIONNELLE 

Garanties Montant par sinistre et par année d’assurance 

 
Tous dommages corporels, matériels et immatériels 
confondus 

 
1 500 000 Euros 

Dont : 
 
 

▪ Dommages matériels  et  immatériels consécutifs 

 

1 500 000 Euros 
 
 

▪ Dommages immatériels non consécutifs (y compris 

frais de dépose/repose et frais de retrait engagés par 

les tiers) 

 

500 000 Euros 
 

  

 
FRAIS DE PRÉVENTION  
 

 
100 000 € par année d’assurance 

 
 


