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QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE BRIS DE MACHINE ?  

L’assurance Bris de machine offre une couverture étendue : 
les garanties couvrent quasi toutes les circonstances 
quotidiennes de la production. Vous les trouverez ci-dessous. 
En outre, vous choisissez librement les machines que vous 
faites assurer. Et vous pouvez toujours ajouter aux garanties 
de base étendues les options qui vous semblent importantes.

Votre parc de machines est bien plus que le moteur de votre entreprise. Il 
existe bon nombre de circonstances où un sinistre peut interrompre votre 
production. Avec toutes les conséquences que cela implique. La réparation ou 
le remplacement de machines coûte cher. Avec l’assurance Bris de machine, 
Les AP veillent à ce que cette assurance corresponde parfaitement à votre 
activité, votre parc de production et vos autres assurances, afin de mettre votre 
entreprise à l’abri des frais inhérents aux sinistres. 
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Quand pouvez-vous faire appel à l’assurance 
Bris de machine ?    

LES ATOUTS DE L’ASSURANCE 
BRIS DE MACHINE  

> Tranquillité d’esprit
 En cas de dommage à votre parc de machines, 

vous savez que vous bénéficiez d’une 
couverture étendue  

> Valeur de remplacement à neuf
 L’investissement pour des machines et 

appareils neufs est plus élevé que pour votre 
parc de production actuel. Grâce à cette formule 
de valeur à neuf, vous ne subissez pas de 
préjudice financier.

> Les frais de réparation sont compris
 S’il est possible de réparer une machine, nous 

prenons en charge tous les frais à cette fin. Pour 
les exceptions, voir les exclusions ci-dessous.

> Souple 
 Votre conseiller Les AP écoute vos besoins 

et vous conseille la solution qui offre à votre 
entreprise la sécurité que vous recherchez. Il 
assure personnellement le suivi de votre dossier. 

Pourquoi l’assurance Bris de machine des AP ?   

Sécurité financière en cas de dommage à votre parc de production en diverses 
circonstances
> Pour tout parc de machines, quel que soit le type de machines ou leur prix de revient  

> Indemnisation en valeur de remplacement à neuf 

> Les frais de réparation standard sont également compris

> Choix parmi des garanties optionnelles pour adapter les garanties aux besoins de votre entreprise : 

 y les dégâts matériels imprévisibles et soudains 
subis par les chaudières dus à une explosion 
résultant de leur vice propre ;

 y pour  autant qu’ils soient consécutifs à un bris 
de machine indemnisable, les frais de démolition 
obligatoirement engagés pour permettre la 
réparation ou le remplacement des objets 
assurés ainsi que les frais de reconstruction.

Quand un dommage survient à une machine  

 Si elles sont en marche ou non

 Pendant l’entretien, la révision, la réparation, le déplacement ou le (dé)montage

 Dans les circonstances suivantes :

 y Échauffement, grippage, manque fortuit de graissage ou de liquide, coup de bélier et surchauffe 
 y Défaillance d’une machine attelée, d’un dispositif de protection ou de régulation
 y Vibrations, dérèglement, mauvais alignement, détachement de pièces, tension anormale, usure du 

matériel, emballement ou vitesse excessive, force centrifuge
 y Erreurs ou défauts du matériel de la construction ou du montage
 y Chute, heurt, collision ou introduction d’un corps étranger 
 y Maladresse, négligence occasionnelle, inexpérience, vandalisme ou malveillance
 y Action du courant électrique
 y Vent, tempête, gel et dégel 

Le complément idéal à d’autres assurances professionnelles 
comme Optima (bâtiment et contenu), @rtronic (matériel 
et logiciels) et Digi Cover (dommage immatériel à la suite, 
notamment, d’une cyber attaque, comme un virus)

Demandez conseil à votre conseiller des AP pour que 
l’assurance Bris de machine réponde parfaitement à vos 
besoins

Qu’est-ce qui ne fait pas partie des garanties de l’assurance 
Bris de machine ? 
!  Un dommage dû à un incendie ou une explosion relève de l’assurance 

incendie. Il en va également ainsi pour l’action directe de la foudre. Un 
dommage consécutif à un vol ou une tentative de vol ne fait pas partie 
des garanties. Un dommage dû au fait qu’une installation d’extinction 
automatique ne s’est pas déclenchée à temps ou à une fuite de celle-ci 
est exclu. Votre conseiller des AP se fera un plaisir de vous informer sur 
toutes les exclusions.   



 Vragen of hulp nodig?

 Uw DVV-consulent is er voor u.

• Uw DVV-consulent onderzoekt altijd welke formule u het beste past, of dat 
nu gaat over verzekeringen of beleggingen. U hebt meestal keuze uit een 
aantal alternatieven, ‘à la carte’.

• U kunt altijd rekenen op praktische hulp bij schadegevallen. Eén 
telefoontje volstaat en uw DVV-consulent schiet in actie. U kunt alles aan 
hem overlaten.

• Wij zijn altijd tot uw dienst. U kunt op elk moment terecht bij uw DVV-
consulent voor advies en hulp. Dankzij onze bijstandscentrale kan dat zelfs 
24 uur per dag, 7 dagen op 7…

• Wij staan open voor al uw opmerkingen en suggesties. Stuur ze naar 

 info@dvvlap.be. Wij sturen u binnen de 10 werkdagen een persoonlijk 
antwoord.
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La durée du contrat d’assurance technique Bris de machine est définie dans les conditions particulières. Le contrat est reconduit tacitement par périodes successives d’un an, sauf 
résiliation signifiée par l’une des parties au moins trois mois avant l’expiration de la période en cours. L’assurance Bris de machine est soumise au droit belge. Consultez les conditions 
d’assurances (franchises, biens couverts, limites de la couverture, etc.) chez votre conseiller des AP ou consultez les conditions générales, le document d’information sur le produit 
d’assurance (IPID) et la brochure commerciale. Il est nécessaire de prendre connaissance de ces documents avant la souscription du contrat. Les conditions particulières et générales 
priment sur les brochures commerciales et les textes sur www.lap.be. 

Demandez une offre sans engagement auprès de votre personne de contact des AP ou sur www.lap.be.

Si vous n’êtes pas satisfait, n’hésitez pas à nous contacter. Pour toute plainte, nous vous invitons, dans un premier temps, à prendre contact avec votre personne de contact. Si 
la réponse reçue ne répond pas à vos attentes, nous vous invitons à vous adresser au service plaintes des AP Assurances, Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles ou par e-mail : 
serviceplainteslap@lap.be 
Vous n’avez toujours pas reçu une entière satisfaction ? Nous vous invitons dès lors à vous adresser au service de l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeus n° 35 à 1000 
Bruxelles ou par e-mail : info@ombudsman.as. Vous trouverez toutes les informations relatives à ce service via le lien suivant : http://www.ombudsman.as.

Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA, entreprise d’assurances agréée sous le n° 0037 - RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064,  Place Charles Rogier 11, 1210 
Bruxelles – FR 10/2019

  Question ?

 Votre conseiller des AP en fait plus pour vous.

• Il recherche toujours la formule qui vous convient le mieux, qu’il s’agisse 
de vos assurances ou de vos placements. Souvent, il vous proposera 
même le choix entre différentes alternatives, pour une solution ‘à la carte’.

• Vous pouvez toujours compter sur lui pour une véritable aide en cas de 
sinistre. Un simple coup de fil, et votre conseiller s’occupe de tout.

• Nous sommes toujours à votre disposition. Grâce à notre centrale 
d’assistance, vous pouvez nous joindre à tout moment, 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7.

• Nous sommes réceptifs à vos réactions et remarques. Envoyez-les à info@
dvvlap.be. Nous vous garantissons une réponse personnalisée dans les 10 
jours ouvrables. 

Les AP Assurances
Place Charles Rogier 11
1210 Bruxelles
www.lap.be


