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QUESTIONNAIRE PREALABLE 
A TOUTE DEMANDE D’ETUDE D’UN 
CONTRAT DE RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

Votre statut :             Entreprise           Artisan ou commerçant            Association        Profession libérale

Dénomination sociale :                  Forme juridique :     

N° SIREN / SIRET :

Activité :

Métier :

Email de l’entreprise :

Date de création :

Adresse :

CP :     Ville : 

Nom de la personne de contact :     Prénom : 

Fonction :

Tél. :      Email : 

Eff ectif de l’entreprise:

Montant des salaires ( en moyenne):

INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ENTREPRISE

FICHE DETAILLEE DE L’ACTIVITE.
Avez-vous une activité connexe de négoce ou fabrication de matériaux de construction non suivie de pose ?  Oui  Non
Si Oui :
- Quelle part de CA cette activité représente-t-elle ?(%)
- Quels sont ces produits fabriqués ou négociés ?

- Ces produits sont-ils de techniques courantes ?  Oui   Non

Si vous êtes négociants :
- Les produits vendus ou les sous-produits utilisés par le proposant sont-ils importés ?  Oui   Non
Si Oui, indiquez le pays d’origine et le nom des fournisseurs étrangers par type de produit :

Si vous êtes fabricant :
Disposez-vous de votre propre bureau d’étude ?  Oui   Non

PERSONNEL/ COMPETENCES
Eff ectif de l’entreprise (personnel salarié ou non y compris intérimaires) :
Dont : 
Eff ectif encadrement :
Eff ectif en intérim :
Sécurité au travail :

www.groupe-decisium.fr

Conseiller :
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ENTREPRISE-SUITE

Au cours des 5 dernières années, y-a-t-il eu dans votre entreprise des accidents du travail ?
      Oui        Non

Date Cause Circonstances Suite éventuelles

Au cours des 5 dernières années, y-a-t-il eu dans votre entreprise des PV et mises en demeure de l’inspection du travail ?
      Oui        Non

Date Cause Circonstances Suite éventuelles

Au cours des 10 dernières années y-a-t-il eu des déclarations de maladies professionnelles ?
      Oui        Non

Date Cause Circonstances Suites éventuelles

      Oui        Non      Oui        Non      Oui        Non      Oui        Non

      Oui        Non      Oui        Non      Oui        Non      Oui        Non

      Oui        Non      Oui        Non      Oui        Non      Oui        Non

QUALIFICATIONS / CERTIFICATION.

Qualifi cations de l’entreprise auprès de Qualibat/Qualifelec ?  Oui   Non

Qualifi cations de l’entreprise auprès d’un autre organisme ?  Oui   Non
Si Oui, lequel : 

La société est-elle certifi ée ISO 9001 ?  Oui   Non

CHIFFRE D’AFFAIRE.

Chiff re d’aff aires annuel : 

Année précédente Année en cours Prévision année à venir

France

Dans les pays de l’Union Européenne,
la Suisse, Andorre et Monaco

Dans d’autres pays (précisez
lesquels) :

www.groupe-decisium.fr



3/7

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ENTREPRISE-SUITE

Ventilation du Chiffre d’Affaires (en pourcentage) par secteur de clientèle (vos donneurs d’ordre) :

Secteur de clientèle % du Chiffre d’affaire

Particuliers

Entreprises

Administrations

Autres

Ventilation du Chiffre d’Affaires (en pourcentage) par nature de contrat :

% du CA réalisé en propre % du CA sous-traité

Travaux réalisés en tant
que locateur

Travaux réalisés en tant
que sous-traitant

Ventilation du Chiffre d’Affaires (en pourcentage) par nature de travaux :

% du CA

Travaux neuf

Réhabilitation

Ventilation du Chiffre d’Affaires (en pourcentage) par nature de travaux :

% du CA

Travaux de Bâtiment dont :
- Maison individuelle
- Logement collectif
- Bâtiments industriels,
commerciaux
- Bureaux
- Bâtiments publics
- Autres

Travaux de génie civil

DETAILS DES ACTIVITES.

Activités Effectuées par le proposant Données en sous-traitance

1. Préparation et Aménagement du site

1.1 Démolition sans utilisation d’explosifs

1.2 Démolition avec utilisation d’explosifs

1.3 Terrassement à l’exclusion des enrochements

1.3.1 Enrochements

1.4 Amélioration des sols

1.5 V.R.D

1.5.1 Paysagiste

1.6 Montage d’échafaudage – Etaiement

1.7 Traitement Amiante

1.8 Traitement curatif (insectes xylophageschampignons

1.9 Assèchement des murs

www.groupe-decisium.fr
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ENTREPRISE-SUITE

2. Structure et gros œuvre

2.1 Fondations spéciales

2.2 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ

2.2.1 Enduits hydrauliques

2.2.2 Taille de pierres

2.3 Béton précontraint in situ

2.4 Charpente en bois et structures en bois à l’exclusion
des constructions à ossature bois

2.5 Charpente et structure métalliques

3. Clos et couvert

3.1 Couverture y compris travaux accessoires
d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier, àl’exclu-
sion de la pose de capteurs solaires.*

3.1.1 Couverture par assemblage de grands éléments 
ycompris travaux accessoires d’étanchéité dans la limitede 
150 m² par chantier, à l’exclusion de la pose decapteurs 
solaires.*

3.1.2 Zinguerie*

3.2 Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur à 
l’exclusion de la pose de membranes d’étanchéité photo-
voltaïques

3.3 Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réser-
voirs à l’exclusion des piscines

3.4 Calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéi-
té des façades à l’exclusion de l’isolation thermique par 
l’extérieur

3.5 Menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas

3.5.1 Vérandas*

3.6 Bardages de façade

3.7 Façades-Rideaux

3.8 Structures et couvertures textiles

4. Divisions-Aménagements

4.1 Menuiserie intérieure

4.1.1 Agencement de cuisines, magasins, salles de bains*

4.2 Plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie

4.3 Serrurerie-Métallerie

4.4 Vitrerie-Miroiterie

4.5 Peinture à l’exclusion de l’imperméabilisation et étan-
chéité des façades

4.5.1 Nettoyage*

4.6 Revêtements de surfaces en matériaux souples et 
parquets

4.7 Revêtements de surfaces en matériaux durs-chapes et 
sols coulés

4.8 Isolation thermique acoustique à l’exclusion de l’isola-
tion frigorifique

4.8.1 Isolation thermique par l’extérieur

4.8.2 Isolation frigorifique*

www.groupe-decisium.fr
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ENTREPRISE-SUITE

5. Lots techniques

5.1 Plomberie-Installations sanitaires

5.2 Installations thermiques de génie climatique

5.2.1 Capteurs solaires thermiques*

5.3 Fumisterie

5.3.1 Ramonage*

5.4 Installation d’aéraulique et de conditionnement d’air

5.5 Electricité

5.5.1 Electricité courants faibles*

5.6 Fours et cheminées industriels

5.7 Ascenseurs

5.8 Piscines

5.9 Constructions à ossature bois

5.10 Géothermie

5.11.1.a Installations photovoltaïques constituées de
panneaux de modules rigides en intégration au bâti

5.11.1.b Installations photovoltaïques constituées de
panneaux de modules rigides en intégration simplifi ées
ou en surimposition *

5.11.2 Installations photovoltaïques posées au sol

5.11.3.a Etanchéité photovoltaïque en intégration du bâti*

5.11.3.b Etanchéité photovoltaïque en intégration
simplifi ée ou en surimposition *

5.12 Eolien

(*Les activités marquées d’un astérisque sont des activités additionnelles.)

Passez-vous des marchés :
Tous Corps d’état ?
En qualité d’entreprise générale ?
En qualité de contractant général ? 
En qualité de constructeur de maisons individuelles ? 

Participez-vous régulièrement à des Ouvrages de bâtiments dont le coût total est supérieur à 10 000 000 Euros ou des ouvrages de génie 
civil dont le coût total est supérieur à 6 000 000 Euros ?  
Si Oui, merci de nous indiquer en pièce-jointe, les principales opérations de cette taille au cours des 5 dernières années, sur lesquelles ont 
porté vos marchés en indiquant pour chacune d’elle :

- Le montant de l’opération
- La nature de l’opération (type de bâtiment)
- La nature de votre marché et son montant

Passez-vous des marchés comportant des travaux de Technique Non Courante ?   
Si Oui, de quelle nature ?

Passez-vous des marchés de main d’œuvre uniquement ? 
Si Oui, quelle part de votre activité cela représente (en pourcentage du CA) ? 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non

www.groupe-decisium.fr
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Etes-vous actuellement assuré ?    
Si Oui, merci de préciser :
Le nom de l’assureur actuel : 
Le numéro de contrat : 
La date d’eff et du contrat : 

Avez-vous fait l’objet d’un refus d’assurance ou d’une résiliation ?  
Si Oui, merci de préciser le motif :

Votre responsabilité civile a-t-elle été mise en cause au cours des 10 dernières années ?  
Si Oui, précisez les dates, causes, circonstances, montants réclamés et conséquences fi nancières de ces mises en cause :

Date Cause Circonstance Montant réclamé Conséquences fi nancieres

Votre responsabilitédécénale a-t-elle été mise en cause au cours des 10 dernières années ?  
Si Oui, précisez les dates, causes, circonstances, montants réclamés et conséquences fi nancières de ces mises en cause :

Date Cause Circonstance Montant réclamé Conséquences fi nancieres

CHOIX DE VOS GARANTIES 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

www.groupe-decisium.fr

VOS ANTÉCÉDENTS

Contrat en cours ?        Oui              Non 

Ancienne compagnie d’assurance :

No. de contrat :

Résiliation Compagnie:       Oui              Non       Motif de résiliation : 

Bonus / Malus :     Date du dernier Bonus / Malus : 

Durée d’interruption d’assurance sur les 25 derniers mois :

Contrat en cours ?        Oui              Non Contrat en cours ?        Oui              Non 

Résiliation Compagnie:       Oui              Non       Motif de résiliation : Résiliation Compagnie:       Oui              Non       Motif de résiliation : 

Contrat en cours ?        Oui              Non Contrat en cours ?        Oui              Non 

Résiliation Compagnie:       Oui              Non       Motif de résiliation : Résiliation Compagnie:       Oui              Non       Motif de résiliation : 
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PIECES A FOURNIR :

 - Extrait K-bis de moins de 3 mois
- Pièce d’identité du signataire en cours de validité
- Statistiques sinistres sur les 10 dernières années
- Tout document de présentation de l’entreprise :plaquettes, brochures…
- CV des dirigeants et Responsables techniques
- Justifi catifs de compétences/qualifi cations
- Spécimen de contrat pour chacune des missions réalisées et fi gurant au paragraphe 
«Détail des activités» 

SARL PRO-ASSURANCE SANTE PATRIMOINE, sous contrat de licence de Marque DECISIUM · Capital de 5 000, RCS PARIS 538 045 220 - inscrit à l’ORIAS N° 12066460
Catégories Courtier d’assurance (COA) - Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) - Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)

Toute réticence, fausse déclaration, omission ou déclaration inexacte faite par le proposant pour le risque ainsi décrit, l’expose aux sanctions prévues, selon les 
cas aux articles L113.8 ou L113.9 du Code des Assurances.

22 avenue Kléber, 75116 Paris        56 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris        18 place de France, 95600 Sarcelles
Tél : 01.84.25.04.84          contact@groupe-decisium.fr          www.groupe-decisium.fr

DATE DE PRISE D’EFFET DU CONTRAT

Date d’eff et souhaitée :         /        /  Fractionnement souhaité :        MENSUEL        TRIMESTRIEL        SEMESTRIEL        ANNUEL

Fait à :                     

Le :          /       /  

Signature :


