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Atelier de maintenance aéronautique 
et remisage d’aéronefs

Convention

Activités garanties

Ateliers de maintenance aéronautique  à usage associatif ou profes-
sionnel , hangars à usage de stationnement d’aéronefs y compris 
à titre privé.

L’ensemble de ces risques assurés peuvent comporter des bureaux, 
salles de réunions, salles de détente, club house et parkings. 

Par dérogation aux dispositions particulières et générales, il est 
entendu et convenu que les aéronefs présents dans le ou les risques 
assurés ou aux abords immédiats sont garantis comme suit :

Définitions

A - Aéronefs appartenant à des tiers

Les aéronefs confiés sont garantis dans le cadre des conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré suite à 
des évènements garantis.

Cela suppose un dommage matériel garanti consécutif à un évène-
ment garanti, une réclamation du tiers en lien avec ce dommage et 
que l’assuré soit responsable de ce dommage.

Toutefois il est précisé que pour les aéronefs non assurés en dom-
mages ou insuffisamment assurés et si l’assuré n’est pas respon-
sable du dommage, la garantie de responsabilité se transformera en 
assurance dommage pour compte du tiers dans la limite du capital 
contenu  assuré aux dispositions particulières.  

B - Aéronefs propriété certaine de l’assuré

Les aéronefs appartenant à l’assuré sont couverts pour des dom-
mages matériels consécutifs à des évènements garantis par la pré-
sente convention.

Cas des aéronefs déjà assurés par une garantie corps d’aviation : 

Les montants de garantie dommages  des  assurances corps d’avia-
tion souscrites par l’assuré  pour ses aéronefs seront considérés 
comme une franchise absolue pour l’application et la mise en jeu 
des garanties délivrées par le présent contrat.

En cas de sinistre, l’assuré produira systématiquement le contrat 
corps d’aviation couvrant l’aéronef endommagé et le mode d’indem-
nisation se fera en valeur de remplacement vétusté déduite sans 
pouvoir dépasser la valeur vénale de l’aéronef au jour du sinistre et 
dans la limite du capital contenu assuré aux dispositions particulières.

La compagnie accepte néanmoins de prendre en charge la franchise 
appliquée par la garantie corps d’aviation restant à la charge de 
l’assuré. 

Cas des aéronefs non assurés par une garantie corps d’aviation :

Les garanties du présent contrat interviendront au 1er euro sous 
déduction d’une franchise par aéronef et par sinistre égale à 10 % des 
dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 3 000 €. 

Montants de garanties

RC Aéronefs confiés et Dommages aux Aéronefs propriété certaine 
de l’assuré : 

Ces deux postes sont garantis globalement à concurrence du mon-
tant prévu aux conditions particulières au titre du contenu.

Ces sommes assurées sont des premiers risques sans application de 
la règle proportionnelle de capitaux. 

En cas de sinistre total touchant plusieurs aéronefs dont les dom-
mages cumulés seraient supérieurs à la somme assurée par le 
contrat les répartitions d’indemnité se feront au Marc l’euro. 

Événements garantis communs 
aux aéronefs

Pour autant que ces garanties soient souscrites au titre du contrat :

Incendie - explosions  et risques annexes (fumées, chute de la 
foudre, choc de véhicule terrestre identifié) - tempêtes - grêle - poids 
de la neige - attentats - vol partiel c’est à dire limité aux appareillages, 
accessoires, pièces mécaniques, moteurs, éléments, sous ensemble 
de l’aéronef - vandalisme - dégâts des eaux - catastrophes naturelles.  

Événements naturels hors classement catastrophes naturelles : 

Une franchise égale à 10 % des dommages avec un minimum de 
1500 € et un maximum de 3000 € par aéronef et par sinistre sera 
appliquée aux aéronefs non stationnés à l’intérieur d’un bâtiment clos 
et couvert et situés aux abords immédiats des bâtiments assurés. 

Exclusions

• Dommages aux aéronefs dès lors que le moteur est allumé ;

• Dommages aux aéronefs en cours de roulage autonome sur
le tarmac  ou tractés ;

• Dommages aux aéronefs au décollage,  à l’atterrissage et en
vol ;
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• Les aéronefs confiés stipulant dans leurs contrats corps d’avia-
tion une clause de renonciation à recours contre l’assuré et son 
assureur

• le vol total d’aéronef

• le bris et la casse, mêmes partiels, internes ou externes, le bris 
d’éléments verriers des aéronefs 

Responsabilité civile exploitation

Sont et demeurent toujours exclus du présent contrat : 

• les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré 
résultant de toutes prestations réalisées pour un aéronef.

• La responsabilité civile sur biens aéronautiques confiés, la respon-
sabilité civile après travaux et/ou livraison de produits et services. 

Ces prestations font l’objet d’un contrat de responsabilité civile spé-
cifique.


