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GSE Intégration
QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 10 ans, GSE Intégration a mis au point un système de montage IN-ROOF qui permet de 
réaliser une toiture solaire avec des modules photovoltaïques standards.

Fondé en 2008, GSE Intégration s’est rapidement établi comme l’un des acteurs de premier plan des 
solutions photovoltaïques intégrées au bâti en Europe et des solutions connexes d’économie d’énergie. 
L’activité de GSE Intégration consiste à concevoir et commercialiser des solutions photovoltaïques et 
aérovoltaïques brevetées, innovantes et distinctives, des systèmes spécialement conçus pour s’adapter 
aux besoins des utilisateurs et répondre aux nouvelles réglementations environnementales.

Ces solutions sont compatibles avec tous les choix d’architecture et les styles de toiture et avec l’ensemble 
des tuiles et ardoises du marché en termes d’étanchéité, d’intégration et d’esthétisme.
GSE Intégration conçois et fabrique ses produits en France.  

C.A. 2019 Nbre de collaborateurs Pays distributeurs Toitures couvertes avec IN-ROOF

54 M€ 38 30 4 500 000 m²

GSE INTÉGRATION EN CHIFFRES 
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Certifications & Qualifications

MATÉRIAUX

CERTIFICATIONS ISO

PLAQUES POLYPROPYLÈNE

PLAQUES GSE IN-ROOF

ABERGEMENTS ET FIXATIONS GSE IN-ROOF

LES ABERGEMENTS ALUMINIUM

LES FIXATIONS INOX

Les usines de productions des plaques GSE IN-ROOF sont 
situées en France et bénéficient des certifications :
ISO TS 16949 et ISO 9001.

Les usines de productions des abergements et fixations  
GSE IN-ROOF sont situées en France ainsi qu’en Italie et 
bénéficient des certifications : ISO 9001.

GSE Intégration a sélectionné exclusivement sur le territoire français chaque intervenant du processus 
de fabrication afin d’obtenir toutes les certifications et qualifications nécessaires :

Le Polypropylène (PP) : C’est aussi un polymère très polyvalent qui  sert à la fois comme thermoplastique et comme fibre. Il 
est très facile à colorer et n’absorbe pas l’eau. On en  trouve beaucoup sous forme de pièces moulées dans les équipements 
automobiles (pare-chocs, tableaux de bord, habillage de l’habitacle), dans le mobilier de jardin et pour la fabrication de cuves. 
Ce matériau sert à fabriquer des boîtes à aliments qui résistent au lave-vaisselle parce qu’il ne fond pas en dessous de 160°C. 
Chimiquement stable, une excellente préservation de l’hygiène, une absence de corrosion et une bonne capacité à être usinée 
font du PP une matière largement utilisée. 

L’inox (IN) : La matière première utilisée pour le système de fixation GSE Intégration, est l’inox 304L C1000. L’inox 304L a une 
très grande résistance mécanique, une grande légèreté et une excellente tenue à la corrosion (traitement de surface inutile).
De plus, l’inox a l’avantage d’être neutre électro-chimiquement avec la plupart des matériaux utilisés en toiture (pas de pile de 
corrosion). Par rapport à l’aluminium, l’inox a aussi l’avantage de ne pas être cassant au-delà de sa limite élastique (il va se 
déformer avant de casser) alors que l’aluminium va casser d’un seul coup sans prévenir.
La nuance C1000 a la particularité d’être plus résistante encore qu’un inox standard.

L’aluminium (AL) : Les principaux avantages de l’aluminium sont : sa légèreté, sa bonne tenue à la corrosion, sa souplesse 
(facile à travailler si besoin, par exemple perçage, pliage, découpage…), sa recyclabilité.
L’aluminium pré laqué noir utilisé a en plus une tenue à la corrosion améliorée en atmosphère agressive et une excellente tenue 
dans le temps du revêtement soumis aux UV.
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Avis Technique CSTB
AVIS TECHNIQUE n°21/16-57_V4

1/ DOMAINE D’EMPLOI

• Implantation de modules en format portrait sur des versants de pente de 
13,5° à 45° (24% à 100%)

• Mise en œuvre en partie courante de toiture en association avec tuiles 
canal ou mécaniques (béton, terre cuite), tuiles à pureau plat ou sur ardoise

3/ ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

« La conception globale du procédé, ses conditions de pose prévues par le Dossier Technique et les 
retours d’expérience sur ce procédé permettent de considérer une étanchéité à l’eau satisfaisante »

4/ CONCLUSIONS DU GROUPE SPÉCIALISÉ N° 21

APPRÉCIATION GLOBALE :
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté
est appréciée favorablement.

VALIDITÉ :
30 septembre 2023

2/ STABILITÉ CLIMATIQUE

ANALYSE TECHNIQUE DU CSTB

VALIDITÉ SUR TOUTE LA FRANCE METROPOLITAINE

����
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MCS 012 - BBA
CERTIFICAT NO: MCS BBA 0156

ANALYSE TECHNIQUE DU BBA

Composants du système GSE IN-ROOF :
Plaques GSE Intégration
Cales 
Abergements latéraux
Joints EPDM
Étriers

Type d’installation :
Intégration en toiture

Inclinaison de la toiture :
15° à 50°

Éléments de couverture :
Tuiles ou ardoises

Résistance au soulèvement au vent maximale (kPa) : 2.71
Calculé en divisant les caractéristiques de résistance de 
soulèvement au vent par le coefficient de sécurité partiel 
indiqué

Classification au feu :
Broof T4

Des vidéos des tests MCS012 sont disponibles 
sur notre chaîne Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=y_ckcoMYKo8&list=PLsf6nuRmjAfaGUz1hSYXNYSetJ0kleo3c&index=4


7

Rapport ETN Alpes Contrôles
ENQUETE DE TECHNIQUE NOUVELLE n° A27T2109 

1/ DOMAINE D’EMPLOI
• Utilisation en France métropolitaine dans les 5 régions 
répertoriées de la cartographie des vents

• Utilisation sur tous types de bâtiments

• Implantation sur des versants de pente de 12° à 50° 
(21% à 119%)

• Pose de modules en format portrait ou paysage

2/ TYPE DE TOITURE 
• Adapté pour différents types de toitures froides 
pour une couverture partielle en raccordement à des 
petits éléments de couverture : tuiles plates, canal, 
mécaniques, ardoises.

• Charpente en bois traditionnelle type pannes, chevrons, 
liteaux conforme au DTU 31.1

3/ STABILITÉ AUX CHARGES CLIMATIQUES

 

                                  
1/50 

 

 

 

 
 
 

Dossier Technique ETN   
Version 10.1 du Vendredi 28 Mars 2014 

 

Système « GSE INTEGRATION » 

Le présent Dossier Technique, référencé Version 10.1 du Vendredi 28 Mars 2014, établi 
par la société GSE, et comportant 50 pages, a été examiné par BUREAU ALPES 
CONTROLES echnique Nouvelle référencée BT130003 
indice 0. 

Dans le cadre de cette évaluation, BUREAU ALPES CONTROLES a émis un rapport 
, indiquant son avis sur le procédé.  

chaque page du présent document qui ne peut être communiqué qu
 

Validité: 

 

du 31 mars 2014  au 31 mars 2017   

 

 

Vincent NANCHE 

ANALYSE TECHNIQUE D’ALPES CONTRÔLES

Dans ces conditions, un ETN est validé pour le procédé GSE IN-ROOF 
SYSTEM.

PORTRAIT ET PAYSAGE

Sollicitation 
ascendante

Sollicitation 
descendante

(1) Nota : ce tableau n’inclue pas la résistance des voliges bois associées à dimensionner 
selon les codes de calculs en vigueur.

Résistance au vent 
extrême (Pa) (1)

1860 Pa
pour 4 étriers

2400 Pa
pour 6 étriers

5400 Pa
Résistance à la neige 
extrême (Pa) (1)

du 1er avril 2021 au 20 avril 2024
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Classement au feu - Warringtonfire

TESTS AU FEU BROOF T1, T3, T4 VALIDÉS 

1/ BROOF T1 : Norme Allemande, Néerlandaise
et Belge

•  4 x maquettes avec différentes configurations
•  Temps de test jusqu’à la fin de la combustion des
    brandons, fibre de bois, etc …
•  Utilisation de brandons enflammés, de fibre de bois
    en flamme et de chaleur rayonnante.

2/ BROOF T3 : Norme Française 

•  2 x maquettes avec différentes configurations
•  2 x 30 minutes de test
•  Utilisation de brandons enflammés, vent et chaleur
    rayonnante.
•  Validation pour toiture de 10° à 70° conformément
    au paragraphe 11 « domaine d’activité » du protocole
    d’essai.

3/ BROOF T4 : Norme Anglaise 

•  4 x maquettes avec différentes configurations
•  4 x 1 heure de test
•  Le feu n’a pas pénétré au travers de la structure durant
   le temps imparti

Les laboratoires WarringtonFire basés en Belgique et en Angleterre  ont validé la résistance au feu du 
système GSE INTEGRATION.
Le système a passé tous les tests en vigueur selon les différentes configurations nécessaires pour la 
construction Française, Belge, Allemande, Hollandaise et Anglaise.

DÉTAILS DES DIFFÉRENTS TESTS

CONCLUSION
Le système GSE Intégration n’est donc pas propagateur de flammes selon la norme DD 
CEN/TS 1187 : 2012, Test 1, Test 3 et Test 4.

Des vidéos des tests au feu sont disponibles 
sur notre chaîne Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=raVPVNHp8hQ&list=PLsf6nuRmjAfaGUz1hSYXNYSetJ0kleo3c&index=6
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Rapport CSTB Étude Étanchéité

ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ ET DE TENUE AU VENT

EN SOUFFLERIE JULES VERNES DU SYSTÈME GSE IN-ROOF

CONCLUSIONS
Le Kit d’intégration “GSE IN-ROOF SYSTEM” s’est avéré 
performant en terme d’étanchéité sous sollicitations 
pluie/vent sévère (pluviomètre 130mm/h pour une 
vitesse de vent de 14m/s) et faible pente de toit.

CONCLUSIONS
Le système d’intégration “GSE IN-ROOF SYSTEM” avec 
des panneaux photovoltaïques proposé par la société 
GSE Intégration sur une couverture traditionnelle en 
tuile GR13 et Volnay PV a été testé vis-à-vis de son 
étanchéité et de sa tenue aux vents forts.

Les tests d’étanchéité sous concomitance vent-pluie 
ont montré l’efficacité du système d’intégration. Les 
performances d’étanchéité sont rappelées dans le 
tableau ci-après.

ESSAIS D’ÉTANCHÉITÉ À LA PLUIE

ESSAIS D’ARRACHEMENT AU VENT

Type de
Couverture

Tuile GR13
de terre cuite

Tuile Volnay
PV

Longueur de
rampant

8.2 m

8.2 m

Intensité
vent-pluie

14 m/s
130 mm/h

14 m/s
130 mm/h

12°
(21%)

17°
(31%)

Constat
lors de l’essai

Aucune fuite
si mise en œuvre

correcte

Aucune fuite
si mise en œuvre

correcte

Résultat
des essais

Positif

Positif

Incidence
par rapport au vent

0°,
+ 30°, + 60°,
- 30°, - 60°,

0°,
+ 30°, + 60°,
- 30°, - 60°,

Pente

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES ESSAIS 
D’ÉTANCHÉITÉ
Ces tests réalisés en vraie grandeur de soufflerie 
climatique en 2011, 2016 et 2019, ont donc montré 
l’efficacité du système GSE IN-ROOF dans des conditions de sollicitations climatiques sévères.

Les vidéos des tests de résistance concomitance Vent/Pluie sont 
disponibles sur notre chaîne Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ZcQEIfmK6iM&list=PLsf6nuRmjAfaGUz1hSYXNYSetJ0kleo3c&index=5
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Rapport CSTB Étude vieillissement

VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ DE PLAQUES 

POLYPROPYLENES

Méthode d’exposition aux UV
Les essais de vieillissement accéléré sont réalisés 
conformément aux normes NF EN ISO 4892-1 et 2 : 
« Exposition à une source lumineuse Lampe à arc au 
Xénon », méthode A cycle n°1, dans les conditions 
suivantes :
• éclairement spectral énergétique : 0.51 W/m² à 340 
nm, d’où un éclairement énergétique spectral global de 
550 W/m² (longueur d’onde : 290-800 nm),
• température d’air de la chambre : 38°C ± 3°C,
• humidité relative : 50 % HR ± 10 % HR,
• température au panneau noir type BST : 65°C ± 3°C,
• cycle d’arrosage :
 - arrosage : 18 mn ± 0.5 mn,
 - séchage : 102 mn ± 0.5 mn,
• éclairement permanent.

La durée d’exposition est de 2000 heures.

Méthode d’exposition climatique
Les essais de vieillissement climatique sont réalisés 
dans les conditions suivantes :
• 10 cycles dont les étapes sont :
- 8 h à 50°C et 95% d’humidité
- Transition 1 h
- 16 h à – 20°C
- Transition 1 h

Principe et conditions d’essais
Mesure de la force et de l’allongement à la rupture d’une éprouvette de forme rectangulaire étirée le long 
de son axe principal à une vitesse constante.
Les conditions d’essais sont définies par la norme NF EN ISO 527-2 :
• Géométrie des éprouvettes : de type 1B (haltère)
• Conditionnement : 23°C et 50% H.R.
• Vitesse pour le calcul du module : 2 mm/min
La vitesse d’essai est de 30 mm/min.

1/ VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ AUX UV

2/ VIEILLISSEMENT ACCÉLERÉ EN ÉTUVE

3/ CARACTERISTIQUES MECANIQUES EN TRACTION

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES ESSAIS DE TRACTION APRÈS VIEILLISSEMENT
Les calculs ont été réalisés selon la norme NF EN ISO 527-1. Ces tests ont conclus et permis de mettre 
en valeur, que l’élasticité Et (MPa), la contrainte maximale admissible σΜ (MPa), la contrainte à la rupture σΒ 
(MPa) ainsi que la capacité de déformation avant rupture εΒ (%) sont restées identiques après les différents 
traitements cités ci dessus.
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Rapport CSTB Étude vieillissement

ETUDE DU VIEILLISSEMENT DES PLAQUES

EN CONDITIONS RÉELLES

Les essais ont été réalisés selon la norme NF EN ISO 179-1 (aout 2010)
• Pendule = 2J
• Vitesse d’impact : 2.919 m/s

Essai de fatigue avec contrôle de l’étanchéité basé selon les normes NF EN ISO 7500-1, NF E 11 063, 
NF EN ISO 6892-1.

Application d’un effort répété : 70 000 cycles

Après 2 ans d’utilisation, les résultats de ces essais mettent en avant une dégradation du 
produit conforme à nos attentes et une étanchéité des zones d’écoulement  garantie même 
après une sollicitation extrême.

Les résultats montrent une faible évolution de la résilience du matériau après vieillissement.

Contrôle de l’étanchéité => « RAS, aucune fuite constatée sur la zone de passage de l’eau. »

Valeur moyenne (kJ/m²)

Ecart type

Dispersion

1/ ESSAI DE RESISTANCE AU CHOC CHARPY

2/ ESSAI MIXTE DE FATIGUE-ÉTANCHÉITÉ

4.1

0.4

9.3

4.9

0.4

7.2

5.0

0.3

5.1

Plaque
Sud

Plaque
Nord

Plaque
Témoin

CONCLUSION
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Rapport CSTB - Résistance au vent

  RÉSISTANCE À LA CHARGE DUE AU VENT SELON LA 

NORME NF EN 12179

Pression théorique du vent Dépression théorique du vent

1700 Pa - 1700 Pa

VALEURS DE PRESSION/DÉPRESSION VALIDÉES

ESSAI DE RÉSISTANCE AU VENT SOUS CHARGE ACCRUE

ESSAI DE RÉSISTANCE À LA RUINE

   MESURE DES DÉFORMATIONS AUX PRESSION
ET DÉPRESSION THÉORIQUES

AUCUNE DÉFORMATION SIGNIFICATIVE N’A ÉTÉ OBSERVÉE.

PAS DE RUINE CONSTATÉE

Les essais ont été réalisés selon la norme NF EN 12179 

(octobre 2000) : Façades rideaux - Résistance à la pression 

du vent - Méthode d’essai.

La maquette est soumise, en pression 

et dépression, à une charge accrue 

de vent égale à 150% de la charge 

théorique due au vent.

Afin de valider les valeurs de charges théoriques dues au vent, la maquette a été soumise en dépression à 

une charge extrême devant être supérieure à 236% de la charge théorique. 

Conclusion : Le système a été testé avec plus de 20 modèles de panneaux différents et a subit 

des charges de dépression jusqu’à -5755 Pa ( 340% de la valeur théorique) sans qu’il y ait de 

ruine constatée. Cet essai valide aisément la valeur de charge admissible de 1 700 Pa.

Dépression de ruine / maximale ObservationsObjets

jusqu’à -5755 PaA

1 700

1 700

1 700

1 700

25502550
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Rapport d’essai CERTISOLIS
VALIDATION CLIMATIQUE DU GSE IN-ROOF SYSTEM

ESSAIS DE PRÉ CONDITIONNEMENT POUR LES UV

ESSAIS DE CHALEUR HUMIDE (1000 HEURES)

CONCLUSIONS

ESSAIS DE CYCLAGE THERMIQUE (200 CYCLES)

Échantillon(s)

Dates d’essais

Équipement d’essais

Conclusion

Échantillon(s)

Dates d’essais

Équipement d’essais

Résultat

Échantillon(s)

Dates d’essais

Équipement d’essais

Résultat

20120903-M006 / 20120903-M007

DU 18/10/2012 AU 06/11/2012

E-201012023

CONFORME

20120903-M002 (STRUCTURE) + M009 (MODULE)

DU 19/10/2012 AU 30/11/2012

Enceinte Climatique

AUCUN DÉFAUT CONSTATÉ

20120903-M005 (STRUCTURE) + M008 (MODULE)

DU 18/10/2012 AU 28/11/2012

Enceinte Climatique

AUCUN DÉFAUT CONSTATÉ

Les systèmes de fixation GSE IN-ROOF, qui ont subi l’essai de pré-conditionnement aux UV, ne présentent 
aucun défaut visuel après 15 kWh.m2 d’exposition aux UV.

Les modules associés aux systèmes de fixation “GSE Intégration” qui ont été soumis aux essais climatiques 
(cyclage et chaleur humide) sont restés en place dans leur structure pendant toute la durée des 
essais. Aucun défaut constaté.

Le module est resté en place dans sa structure 
pendant toute la durée de l’essai et répond aux 
exigences du paragraphe 10.16 de la norme NF EN 
61215.
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Rapport d’essai CERTISOLIS
TEST LIÉ À LA DILATATION DU GSE IN-ROOF SYSTEM

ESSAI DE CHALEUR HUMIDE (1000 HEURES)

CONCLUSIONS

ESSAI DE CYCLAGE THERMIQUE (200 CYCLES)

20120903-M002 (STRUCTURE) + M009 (MODULE)

DU 19/10/2012 AU 30/11/2012

Enceinte Climatique

AUCUN DÉFAUT CONSTATÉ

Échantillon(s)

Date d’essai

Conditions d’essai

Équipement d’essai

Résultat

Échantillon(s)

Date d’essai

Conditions d’essai

Équipement d’essai

Résultat

20120903-M005 (STRUCTURE) + M008 (MODULE)

DU 18/10/2012 AU 28/11/2012

Enceinte Climatique

AUCUN DÉFAUT CONSTATÉ

Les modules associés aux systèmes de fixation GSE qui ont été soumis aux essais 
climatiques [cyclage thermique (200 cycles de -40°C à +85°C) et chaleur humide] sont 
restés en place dans leur structure pendant toute la durée des essais et n’ont 
subit aucune dégradation.

20120903-M008 associé avec structure 
d’intégration GSE Intégration.
20120903-M005 fixés à une structure bois pour 
assemblage sur châssis alu.
Enceinte climatique
200 cycles de -40°C à + 85°C

20120903-M009 associé avec structure 
d’intégration GSE Intégration.
20120903-M002 fixés à une structure bois pour 
assemblage sur châssis alu.
Enceinte climatique
1 000 h à + 85°C, 85% HR
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Tenue sismique et
résistance au glissement

ÉTUDE DE LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DU PROCÉDÉ :

VALIDATION DE LA TENUE AU SÉISME DU SYSTÈME

Chaque corps d’épreuve est constitué d’une maquette de configuration 1 ligne de 2 modules avec 
une inclinaison définie, sur laquelle est appliquée une charge représentant les pressions de neige 
admissibles. 4 essais ont été réalisés pour des inclinaisons de 12°, 30°, 45° et 50°.

Justification de la tenue structurale du système sous actions sismiques en tant qu’ « élément non 
structural » selon les référentiels suivant :

• Eurocode 8 : NF EN 1998-1 et son annexe nationale
• Eurocode 5 : NF EN 1995-1 et son annexe nationale
• Arrêté du 22 Octobre 2010, modifié par l’Arrêté du 
15 Septembre 2014, relatif aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de classe dite « 
à risque normale ».

• 12 à 45° : Pas de ruine constatée jusqu’à 9100 N  (Soit 910 kg/module)
• 50° : Ruine du cadre du module à 9100 N  après 45 min de chargement.

Les paramètres pris en compte ont permis de valider la tenue sismique du système pour les 
bâtiments de catégorie I à IV et ce jusqu’en zone de sismicité 4.

VALIDITÉ SUR TOUTE LA FRANCE METROPOLITAINE

Valeur de la pression admissible : PSD

Valeur de charge normale admissible: PN

Valeur de charge ultime: PU

Valeur de charge minimale avant la ruine : PRUIN

1800 Pa

2970 N/module

4460 N/module

9100 N/module



Résistance des Étriers
TENUE DES ÉTRIERS – ZONES DE VENT

ZONES DE VENT – EUROCODE 1 & NV 65

ETUDE DE LA RÉSISTANCE DES ÉTRIERS

CONCORDANCE ZONES DE VENT - ETRIERS

Les normes en vigueur permettent aujourd’hui de 
définir précisément les charges mécaniques dues au 
vent en fonction de la localisation géographique et de 
l’implantation du champ sur le toit.

Le rapport d’étude CERTISOLIS a permis de déterminer 
la résistance mécanique admissible pour chaque 
configuration d’étriers (4 ou 6 étriers /module).

On peut ainsi dresser un tableau de préconisation général permettant de déterminer le nombre d’étriers nécessaires.

Exemple : En zone de vent 3 jusqu’à 8m au faitage, le système GSE IN-ROOF peut être installé sur l’intégralité 
de la toiture (angles et rives compris) avec 6 étriers.

Zone de Toit - Eurocode 1 & NV 65

16
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Assurance CHUBB
ASSURANCE RC PRODUIT ET EXPLOITATION

CHUBB European Group Limited, a Chubb Company, Le Colisée, 
8 avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex, atteste couvrir par 
police Responsabilité Civile N° FRCASA034379 la Société : GSE 
INTEGRATION, 5 RUE MORAND, 93400 ST OUEN, contre les 
conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’elle est 
susceptible d’encourir à l’égard des tiers à l’occasion de l’exercice des 
activités définies au contrat. 

 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021

 
 
 

Chubb European Group Limited , compagnie d’assurance de droit anglais sise 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, immatriculée sous le numéro 1112892 et 
dont la succursale pour la France est sise Le Colisée, 8, avenue de l'Arche à Courbevoie (92400), numéro d’identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre.  
Chubb European Group Limited  est soumise aux contrôles de la Prudential Regulation Authority PRA (20 Moorgate, London EC2R 6DA, Royaume Uni) et de la 
Financial Conduct Authority FCA (25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS, Royaume Uni). 

Attestation d’assurance 
Responsabilité Civile 
Casualty Insurance Certificate 

 
Chubb European Group Limited, Le Colisée, 8 avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex, atteste couvrir par police 
Responsabilité Civile N° FRCASA34379,  la Société : 
 
Chubb European Group Limited, Le Colisée, 8 avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex, certifies that  
 

GSE INTEGRATION 
5 RUE MORAND 
93400 ST OUEN 

 
 

contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’elle est susceptible d’encourir à l’égard des tiers à l’occasion 
de l’exercice des activités définies au contrat. 
Is covered under Casualty policy N° FRCASA34379 , the purpose of which is to cover the financial consequences of liability incurred by the 
Insured for damage or injury caused to third-parties and arising from the Insured’s activities stated in the Contract. 

Limites / Limits : 

Garanties  
Coverages 

Montant des garanties  
Amount 

Responsabilité Civile Exploitation / Public liability 8.000.000€ par sinistre / per claim 

Dont / included   

Faute Inexcusable / Gross negligence  3.000.000€ par sinistre et par année 
d’assurance / per claim and in the 
annual aggregate 
 

Atteintes à l’environnement soudaines et accidentelles (Dommages Corporels, 
Matériels et Immatériels Consécutifs) / sudden and accidental pollution 

1.500.000€ par sinistre et par année 
d’assurance / per claim and in the 
annual aggregate  

Autres dommages matériels et immatériels  / property damages and financial 
losses 

5.000.000€ par sinistre / per claim 

Dont / Included  

       Dommages immatériels non-consécutifs / pure financial losses 750.000€ par sinistre / per claim 

       Dommages aux biens confiés / property in care, custody and control 750.000€ par sinistre / per claim 
 

Garanties  
Coverages 

Montant des garanties  
Amount 

Responsabilité Civile Produits / Products  liability 
8.000.000€ par sinistre et par année 
d’assurance / per claim and in the 
annual aggregate 

Dont / included   

Dommages matériels et immatériels  
5.000.000€ par sinistre et par année 
d’assurance / per claim and in the 
annual aggregate 

Dont / Included  

     Dommages immatériels non-consécutifs (sur base Loss of Use pour les    
     USA/Canada)/ pure financial losses(on Loss of Use basis for USA/Canada) 

750.000€ par sinistre et par année 
d’assurance / per claim and in the 
annual aggregate 

     Frais de retrait et frais de dépose-repose engagés par l’Assuré / First party recall  
     costs and First party dismantling and re-mantling costs 

750.000€ par sinistre et par année 
d’assurance / per claim and in the 
annual aggregate 

 

Chubb European Group Limited , compagnie d’assurance de droit anglais sise 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, immatriculée sous le numéro 1112892 et 
dont la succursale pour la France est sise Le Colisée, 8, avenue de l'Arche à Courbevoie (92400), numéro d’identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre.  
Chubb European Group Limited  est soumise aux contrôles de la Prudential Regulation Authority PRA (20 Moorgate, London EC2R 6DA, Royaume Uni) et de la 
Financial Conduct Authority FCA (25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS, Royaume Uni). 

 

Période de Garantie / Insurance Period : 

Du 13 février 2018 au 31 décembre 2018/ From 13th February 2018 to 31st December 2019.  

 
La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et n’implique qu’une présomption de 
garantie à la charge de l’assureur. 
This certificate is issued as a purpose of information only and is delivered to whom it may be concerned. It does not imply coverage from the 
Insurer. 

 
Cette attestation ne peut engager Chubb  European Group Limited  au-delà des conditions générales et autres documents 
contractuels, auxquels elle se réfère. 
The certificate shall not engage Chubb European Group Limited beyond the terms and conditions of the policy which it refers to. 

 
Fait à Courbevoie, le 26 février 2018 
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