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DEMANDE D'ETUDE
PROGRAMME D'ASSURANCE DECENNALE ET R.C. PROFESSIONNELLE
ENTREPRISE DU BATIMENT
IDENTITE DU PROPOSANT
S.A.R.L. [ ]

Ent individuelle [ ]

Société Anonyme [ ]

Nom ou dénomination commerciale : ………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………...
Suite
………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : [ ……………] Ville : …………………………….
Tél. :………………………………..
Fax :………………………………..
Mail :………………………………..
N° d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés : [. ……………………..] en date du
N° d'inscription au Répertoire des Métiers : [. ……………………..] en date du
N° d’identification SIREN : [. ……………………..]
Code APE : [. ……………………..]
Date de création [. ……………………..]
Date d’effet souhaitée [. ……………………..]
Périodicité souhaitée :
Année
N (prévisionnel)
N-1
N-2

annuelle [ ]

Semestrielle [ ]

Trimestrielle [ ]

Chiffre d’affaires
€
€
€

EFFECTIF Total dans l'entreprise au jour de la déclaration [. ……………………..]
dont Dirigeant (s)
[........]
dont personnel administratif
[ ...... ]
dont personnel d'exploitation
[ .......]
dont personnel apprenti ou famille
[ .......]
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Diplômes professionnels du dirigeant ou niveau scolaire ::............................................................................
Expérience
Le chef d’entreprise possède-t-il une expérience dans la ou les activité(s) déclarée(s) : Oui Non
Si oui, précisez la formation reçue, les années d’expérience :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Expérience du ou des salariés :.
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………...
Identité du ou des responsables techniques
NOM

PRENOM

DIPLOMES

Date de
naissance

Nombre d’années
dans la profession

Spécialité

Antécédents
Le proposant a-t-il déjà exercé une activité en nom propre :
Oui Non
Cette activité est-elle toujours en cours :
Oui Non
Dans la négative, motif de la cessation :
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

Certificat de Qualification
Le Proposant a-t-il obtenu son agrément Qualibat
(si oui, joindre impérativement la copie) N° du certificat

Oui Non
[.......................................]
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Sous-traitance
Faites-vous appel à des sous-traitants ?
Oui Non
Pourcentage du chiffre d’affaires sous-traité : ………. %
Le Proposant est-il sous-traitant ?
Oui Non
Si oui, quel est le pourcentage de sous-traitance du C.A annuel [ ......... ]
Répartition des chantiers
Particuliers …………
Travaux neufs ……..

Entreprises, personnes morales, administrations... ……
Réhabilitation ………
ANTECEDENTS D’ASSURANCE

Année
N

Assureur

N° Police RC / DEC

Date d’effet

Date résiliation

N-1
N-2
Motif de la demande .........................................................................................................................................
Résiliation assuré
Oui Non 
Résiliation Compagnie
Oui Non
Motif de la résiliation : augmentation de prime Oui Non à l'échéance
Oui Non
Autres ..................................................................................................................................…………………….
Motif de résiliation par l’assureur :……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
RELEVE DES SINISTRES
(Joindre la statistique de l'assureur précédent)
Année

Désignation

Type RC /DEC

Évaluations / Coûts

Statut
(clos/en cours)

N
N-1
N-2
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N-3
N-4

Réalisez-vous ou faites-vous réaliser des travaux de technique non courante ?
Oui Non
Réalisez-vous des travaux sur des bâtiments classés monuments historiques ?
Oui Non
Si l’activité comporte des travaux d’étanchéité, veuillez préciser le type et la nature des produits utilisés :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Si l’activité comporte des travaux d’installations de panneaux solaire et/ou pompes à chaleur, veuillez nous
préciser les procédés et produits mis en oeuvre. Il convient également de nous indiquer les qualifications du
proposant (QUALISOL, …) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………….
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LISTE DES ACTIVITES ENTREPRISE DU BATIMENT
Mode d'emploi :

1) repérer les activités
2) cocher les activités exercées
3) préciser la part de CA correspondante

Cocher / CA (HT)
ACTIVITES
STRUCTURE – GROS OEUVRE
Démolition
Terrassement y compris V.R.D. privatifs
Fondations dont la profondeur n’excède pas 5 mètres
Fondations profondes ou spéciales
Montage de tribunes et podiums, structures évènementielles
Consolidation des sols (blindage de fouille et reprise en sous oeuvre dont la profondeur excède le premier niveau de sous-sol ou est supérieur à 3 mètres – traitement des cavités souterraines – traitement en surface des sols en place)
Assainissement dont la technique de réalisation ou la destination relève de l’assainissement
public
Maçonnerie, béton armé pour ouvrages n’excédant pas 5 niveaux (R+4), sans limitation de
niveaux pour les travaux de réhabilitation
Ravalement de façade à base de liants hydrauliques, ciment ou chaux
Enduits extérieurs à base de plâtre
Charpente en bois ou lamellé collé d’une portée n’excédant pas 20 mètres
Charpente métallique d’une portée n’excédant pas 20 mètres et/ou d’un porte à faux n’excédant pas 7 mètres
Charpente et ossature bois et/ou métallique
Structures métalliques, tridimensionnelles, métalo-textile
Maisons à ossature bois
Planchers et poutres en béton armé d’une portée supérieure à 9 m entre appuis et/ou d’un
porte-à-faux supérieur à 2.50m
Travaux curatifs de charpente et maçonnerie
Traitement de l’amiante
Revêtements extérieurs de sols et murs, en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence, …)
Chapes rapportées fixes ou flottantes, à base de liants hydrauliques
Dallages de type industriel ou commercial
Dallage de bétons de fibres
Ouvrages contenants, (ex : piscines, fosses à lisier, réservoir, silos…)
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ENVELOPPE EXTERIEURE
Couverture
Bardage
Zinguerie
Etanchéité toitures terrasses par procédés traditionnels
Etanchéité et imperméabilisation de cuvelages, réservoirs et bassins
Protection lourde des revêtements d’étanchéité
Travaux d’imperméabilité de façades, y compris calfeutrement de joints
Menuiserie bois, métallique, P.V.C. titulaire d’un label de qualité officiel
Vérandas et/ou verrières, oriels, délimitant un volume clos et couvert inférieur à 75 m3
Façades, rideaux métalliques, verrières
Vitrage extérieur collé et attaché
AMENAGEMENTS – FINITIONS
Plâtrerie, staff, cloisons intérieures et doublages de plaques de plâtre
Cloisons intérieures démontables ou amovibles
Faux plafonds
Staff, stuc, sculpture et gypserie
Isolation thermique par l’intérieur
Agencement intérieur de commerces et de cuisines
Ferronnerie
Serrurerie
Miroiterie
Vitrerie y compris survitrage
Fermeture (volets) et stores
Parquets
Revêtements intérieurs de sols et de murs en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence…)
Revêtements muraux intérieurs plastiques, textiles ou assimilés
Peinture
R.P.E. (revêtement plastique épais)
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plomberie sanitaire, y compris installations de gaz faisant l’objet d’un certificat de
conformité
Chauffage central y compris cuves à combustible
Chauffage par le sol (sans mise en œuvre de la chape)
Calorifugeage de canalisations de chauffage
Cheminées intérieures à foyer ouvert
Cheminées y compris à foyer fermé conformes à la norme NF D 35-376
Pose d’inserts dans des cheminées existantes à foyer ouvert, non conforme à la norme NF D
35-376
Chemisage et tubage de conduits de fumée autres qu’industriels
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Fumisterie
Ramonage seul
Génie climatique y compris chambres froides (notamment : calorifugeage de canalisations,
chauffage et cuves à combustible, chauffage par le sol, ventilation, climatisation)
Ventilation, climatisation
Climatisation destinée aux salles informatiques et/ou d’une puissance frigorifique unitaire
supérieure à 12 KW
Téléalarme, télésurveillance ou télégestion
Installations à haute pression ou haute température (industrie)
Entretien (brûleur, régulation)
ELECTRICITE
Electricité basse et moyenne tension et courant faible (notamment télécommunication, paratonnerre, portier électronique, motorisation d’occultations, enseigne lumineuse) de bâtiments
Electricité moyenne tension à l’extérieur des bâtiments y compris postes de transformation

Installation de détection et/ou de protection contre les risques d’incendie, d’explosion ou d’intrusion
AUTRES SPECIALITES
Agencement de cuisines de collectivités
Agencement de laboratoires, revêtements et aménagements spéciaux
Isolation thermique ou phonique y compris par insufflation ou projection
Isolation thermique par l’extérieur, plâtrerie avec travaux extérieur
Traitement acoustique de salles, studios …
Revêtements des parois et des sols sportifs et/ou conducteurs et/ou à base de résines et/ou
anti-rayons X et/ou anti-usure
Entreprise générale tous corps d’état
Ascenseurs, monte charges, escaliers roulants
Autre(s) Activité(s) :

Activité(s) de génie civil :
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Observations :
Cette proposition n’a pas pour but de couvrir les actes ou missions de maîtrise d’oeuvre totale ou partielle et
ne garantit pas l’activité de constructeur de maisons individuelles au sens de la loi du 19 décembre 1990.
La direction et le suivi des chantiers ne sont couverts que pour les lots assurés et dans l’hypothèse où les travaux sont directement effectués par le demandeur
LISTE DES DOCUMENTS A PRODUIRE OBLIGATOIREMENT










Copie de l’inscription au Répertoire des métiers ou RCS
Copie du certificat QUALIBAT (s’il y a lieu)
C.V et justificatifs d’expérience du dirigeant
Entête de lettre au nom du demandeur
Attestation sur l’honneur de non mise en cause depuis la création
Copie d’un contrat signé avec un Maître d’ouvrage
Relevé de sinistre émanant de l’assureur
Liste du personnel avec détail des qualifications et diplômes
Copie des qualifications

Le souscripteur du formulaire de déclaration du risque est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'Assureur.
Les conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration sont celles prévues par
le Code des Assurances (Art L113.8-L113-9).
Je vous autorise à communiquer ces informations à vos mandataires, réassureurs et organismes habilités. Je
dispose d'un droit d'accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978.
Fait à

Le
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