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Garanties souhaitées : 

 DOMMAGES OUVRAGE : 
(Selon la loi n°78-12 du 4 janvier 1978)  

➢ Bon fonctionnement             

➢ Dommages immatériels   

➢ Dommages aux existants 
 

  

 

 RC DES CONSTRUCTEURS NON REALISATEURS : 
(Selon la loi n°78-12 du 4 janvier 1978)  

➢ Bon fonctionnement              

➢ Dommages immatériels   

➢ Dommages aux existants 

 

  

 TOUS RISQUES CHANTIERS : 

➢ Dommages aux existants       

➢ RCMO   
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Forme juridique :       Numéro de ORIAS : 

Nom ou raison sociale :  

Adresse : 

Code Postal/Ville : 

Mail :        Téléphone : 

 

Forme juridique :                                             Numéro de SIRET : 

Nom ou raison sociale :  

Adresse : 

Code Postal/Ville :      Pays : 

 

Agissant en qualité de : 
 

 Maitre d’ouvrage 

 Vendeur Apres Achèvement   

 Crédit-bail  

 Maitre d’ouvrage délégué 
 

 Locataire  

 Promoteur 

 Autre (à préciser) 
 

Forme juridique :                                             Numéro de SIRET : 

Nom ou raison sociale :  

Adresse : 

Code Postal/Ville :      Pays : 

 

Le souscripteur, maitre d’ouvrage ou maitre d’ouvrage délégué participent ils : 

Aux travaux ?  OUI  NON 

A la conception de l’ouvrage ?  OUI  NON 

A la direction des travaux ?  OUI  NON 

A la fourniture de matériaux ?  OUI  NON 

              Si OUI, préciser la nature et l’étendue des prestations réalisées : 
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Description des travaux : 

 

Adresse : 

Code Postal/Ville :  

 

Permis de Construire N° :      Délivré le : 

Par : 

 

 Bâtiment 1 Bâtiment 2 Bâtiment 3 Bâtiment 4 

Nombres d’étage sur RDC     

Nombre d’étage en sous-sol     

Nombre de logements     

      

Type de travaux :  Construction neuve 

 Extensions 

 Réhabilitation 
 

 Réparation à la suite d’un 
sinistre 

 Autre (à préciser) 
 
 

Type d’ouvrage : 
 

 Immeuble de bureaux 

 Immeuble d’habitation 

 Hôtel 

 Maison individuelle 

 Maison en bande 
accolée 

 
 

 Bâtiment commercial 

 Bâtiment industriel 

 Hôpital 

 Autre (à préciser) 
 

Destination de 
l’ouvrage : 
 

 Accession à propriété 

 Usage propre 
 

 Usage locatif 

 Autre (à préciser) 
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LES DATES DE L’OPERATION : 

o Date d’Ouverture de Chantier (DOC) : 

o Date de début des travaux : 

o Date prévisionnelle de réception : 

Y a-t-il des tranches ?  OUI  NON 

 

  Si Oui, indiquer pour chacune d’elles : le début, la fin des travaux et leur coût respectif : 

 

 

 

LE COUT DE L’OPERATION : 

 

 HT TTC 

Montant prévisionnel des travaux 
incluant ceux de viabilité 

  

Montant des honoraires (maitrise 
d’œuvre, BET, contrôle technique, 
géotechnicien…) 

  

Cout total prévisionnel   

Montant des existants divisibles (*)   

Montant des existants indivisibles (**)   

(*) On entend par existants divisibles, les parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans 

laquelle sont exécutés les travaux. 

(**) Conformément à l’ordonnance n° 2005-658 du 08/06/2005, les existants indivisibles sont « … les ouvrages existants avant l’ouverture 

du chantier … qui totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. » 
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 OUI NON 
 

Y a-t-il des existants ? 
 

    

Des murs sont-ils mitoyens ? * 
 

    

Les travaux sont-ils de technique courante ?  
(Définition annexe I) Si OUI, joindre une note d’information 
 

    

Y a-t-il des ouvrages exceptionnels ? 
(Définition annexe I) Si OUI, joindre une note d’information 
 

    

Grande hauteur des basses fondations (pieux ou puits de 
fondations) ? 
 

    

Présence d'une piscine intérieure ou en terrasse ? 
 

    

Réalisation de verrières et assimilés (ensembles menuisés 
vitrés etc.) ? (sous avis technique) 
 

    

Revêtements durs en façades (pierres agrafées, collées) ? 
 

    

Réalisation de murs de soutènement ? ** 
 

    

Réalisation de murs rideaux ? 
 

    

Présence de verre agrafé ou collé (V.E.C. V.E.A) ? 
 

    

Pose de panneaux photovoltaïques ? 
 

    

* Mur séparatif entre deux ouvrages ou deux maisons appartenant à deux tierces personnes (ex. : maison jumelée).  

** Murs retenant la poussée des terres en contrebas d’un talus pour éviter l’effondrement d’un terrain ou d’un ouvrage. 

 

 

Y a-t-il eu les diagnostics suivants ? : 

 Accessibilité au plomb  Présence d’amiante 

 Présence de termite  Pollution des sols 

 Présence de champignon (mérules)  
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Conditions géologiques et hydrauliques : 
 

OUI NON 
 

Une étude du sol a-t-elle été faite ? 
 

    

Y a-t-il un risque d’inondation ?     

Si OUI, le dispositif mis en place assure-t-il une protection 
totale du bâtiment ? 

    

Y a-t-il la présence d’eau dans le sol (remontée de nappe, 
eau de circulation) 

    

Si OUI, le dispositif constructif mis en place pour le sous-sol 
assure-t-il une protection totale contre le risque d’humidité, 
d’infiltration … ? 

    

Ce chantier fait-il l’objet d’un PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation) ou d’une disposition équivalente ? (Si 
oui, joindre ce document) 

    

Altitude supérieure à 800 m?     

Travaux de déblais/remblais (hors sous-sol) supérieur à 1 m     

Le terrain peut-il être soumis à des événements naturels 
(inondation, tempête, tremblement de terre, avalanche, 
glissement de terrain) ? 

    

Le terrain peut-il être soumis à des événements naturels 
(inondation, tempête, tremblement de terre, avalanche, 
glissement de terrain) ? 

    

Si OUI, préciser : 
 
 
 

  

 

Description des constructions ou installations contiguës ou avoisinantes (cours d’eau, type de 

construction, voie ferrée, …) : 
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Le Maître d’Ouvrage a-t-il passé les marchés : 

 Par corps d’état séparés ?  
 

 Avec un groupement d’entreprises ?  
 

 Avec un contractant général ?  
 

 Avec un C.M.I ? 
 

 Avec un entrepreneur général ?  
 

 

 

LES ETUDES DE SOL : 

Précisez-la ou les identités et adresses des cabinets d’étude qui ont réalisé une mission géotechnique : 

 G1- Etude géotechnique préliminaire de site  G4 - Supervision géotechnique d’exécution 

 G2- Etude géotechnique de projet  G5 - Diagnostic géotechnique 

 G3 - Etude et suivi géotechnique d’exécution   

 
 
 

 

Noms et adresses Missions Assurances RC décennale 

 
 

  

 
 

  

 

 

LES MAITRISES D’ŒUVRE :  

Précisez ci-dessous, les identités et adresses des architectes, BET, ingénieurs-conseils, économistes de 
la construction, qui assument selon les cas une mission : 

 BET Structures  

 BET Thermique  

 BET Autres types (à préciser) 

 OPC – Ordonnancement Pilotage Coordination 
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Maitrise d’œuvre de conception : 

 ESQ : Esquisse (construction neuve)   APS : Avant-Projet sommaire  

 APD : Avant-Projet Définitif  PRO : Etude de Projet 

Maitrise d’œuvre d’exécution/direction : 

 ACT : Assistance aux Contrats de Travaux   DET : Direction de l’exécution des Travaux  

 EXE : Etudes d’Exécution   AOR : Assistance aux Opérations de Réception 

 

Noms et adresses Missions Assurances RC décennale 

   

   

   

   

   

 

LES CONTROLEURS TECHNIQUES : 

Précisez-la, les identités et adresses des contrôleurs techniques qui ont un contrat de louage 

d’ouvrage. 

 L : Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au 
bâtiment 

 SEI : Sécurité incendie des personnes dans les 
établissements recevant du public  

 LP : Solidité des ouvrages indissociables et dissociables  HAND : Vérification des exigences d'accessibilité des 
personnes handicapées 

 LE : Solidité des existants   BRD : Passage du brancard  

 AV : vérification des Avoisinants   Th : Vérification des exigences d'isolation thermique et aux 
économies d'énergie des bâtiments  

 PV : Récolement des procès-verbaux COPREC des 
installations techniques  

 PHh : Vérification des exigences d'isolation acoustique dans 
les bâtiments d'habitation 

 PS : Sécurité des personnes dans les constructions en cas de 
Séisme 

 PHa : Vérification des exigences d'isolation acoustique dans 
les bâtiments autre qu'habitation  

 S : Sécurité des personnes dans la construction  PV : Recollement des procès-verbaux d'essais de 
fonctionnement des installations  

 SH : Sécurité incendie des personnes dans les bâtiments 
d'habitation 

 F : Fonctionnement des installations  

 STI : Sécurité incendie des personnes dans les bâtiments 
relevant du code du travail uniquement 

 CONSUEL : Vérification de la conformité des installations 
électriques préalablement à la mise sous tension. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/COPREC
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Nom et adresse Missions Assurances RC décennale 

 

 

  

 
 
 
 

  

 

LES ENTREPRISES : 

Précisez les identités et adresses des entreprises avec lesquels le Maître d’Ouvrage (en général le 

propriétaire) a directement signé un marché pour la réalisation de travaux. 

Lots Nom et adresse Assurances RC décennale 

Fondations    

Terrassement   

VRD    

Gros œuvre    

Charpente    

Etanchéité    

Couverture    

Chauffage    

Climatisation/VMC    

Plomberie- sanitaire    

Menuiseries extérieures    
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Menuiseries intérieures    

Plâtrerie   

Revêtement de sols    

Revêtement de murs    

Métallerie/serrurerie   

Electricité    

Autres lots relevant de 

l’obligation d’assurance visée à 

l’article L 242-1  

du code des assurances 

   

 

□L’arrêté de PC ou de DP ;  

□ La Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) ; 

□ Les Plans des travaux (masse, coupes, niveaux et façades) ; 

□ Le(s) rapport(s) d’étude de sol (s’il y a lieu)  

□ Le rapport initial du contrôleur technique ;  

□ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; 

□ Les contrats de louage d’ouvrage des entreprises intervenants dans la construction signés avec le    

maitre d’ouvrage ; 

□ Les conventions de maîtrise d’œuvre (architecte et/ou bureaux d’études) signés avec le maitre 

d’ouvrage  

□ Les attestations d’assurance Responsabilité Civile Décennale faisant expressément référence à la Loi 

du 4 janvier 1978, de tous les intervenants réputés « Constructeur » au titre de l’article 1792-1 du Code 

civil, valable à la date de DOC et pour les missions ou travaux effectués sur le chantier. 
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Vous certifiez que les déclarations figurant sur le présent formulaire sont conformes à la vérité et 

qu'elles doivent servir de base à l'établissement du contrat d'assurance qu’il désire souscrire.  

Vous vous engagez à nous déclarer tout élément susceptible de modifier notre appréciation du risque 

et qui surviendrait postérieurement à la remise de la présente proposition, notamment tout 

événement susceptible de mettre en jeu les garanties de l’éventuel contrat. 

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE CE QUESTIONNAIRE EST UN DOCUMENT 

CONTRACTUEL, ET QUE TOUTE OMISSION, TOUTE DECLARATION FAUSSE OU INEXACTE, POURRAIT 

ENTRAINER LA NULLITE DU CONTRAT OU EXPOSER LE PROPOSANT SIGNATAIRE A SUPPORTER LES 

SANCTIONS PREVUES AUX ARTICLES L 113-8 OU L 113-9 DU CODE DES ASSURANCES. 

 

 

Fait à :    Le :  

 

 

Signature du proposant 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE : 

Par travaux de technique courante, il faut entendre : 

 

Les travaux de construction répondant à une norme homologuée (Nf DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P(1) 

ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P(2). 

 

Ou ceux dont la réalisation est prévue avec des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché : 

- d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un 

Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATEC), valides et non mis en observation par la C2P(3), 

- d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX) avec avis favorable, 

- d’un Pass ‘innovation « vert » en cours de validité.  
(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de par l’Agence Qualité Construction) 
sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction 
(www.qualiteconstruction.com) ». 
(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet 
du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr). Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC 
(www.qualiteconstruction.com). 

(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com). 

 

 
OUVRAGES EXCEPTIONNELS : 

Les ouvrages qui correspondent aux caractéristiques suivantes : 

Grande portée 

    PORTEE 

(entre nu et appuis) 

supérieure à 

PORTE A FAUX  

supérieur à 

Pour le bois: Poutres  

Arcs 

60 mètres  

100 mètres 

20 mètres  

20 mètres 

Pour le béton: Poutres  

Arcs 

80 mètres  

120 mètres 

20 mètres  

20 mètres 

Pour l’acier: Poutres  

Arcs 

80 mètres  

120 mètres 

20 mètres  

20 mètres 
 

HAUTEUR TOTALE DE L’OUVRAGE  
(au-dessus du point le plus bas du sol entourant l’ouvrage)  

supérieure à :  
Hall sans plancher intermédiaire 40 mètres 
Ouvrage à étages 70 mètres 

Réservoir 60 mètres 

Gazomètre 60 mètres 

Réfrigérant 110 mètres 

Cheminée 120 mètres 

Tour hertzienne 100 mètres 

TUNNEL ET GALERIE FORES D’UNE LONGUEUR TOTALE  

DANS LE SOL D’UNE SECTION 

BRUTE DE PERCEMENT supérieure à 

Jusqu’à 80 m2 2.000 mètres 
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Ouvrage de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d’une longueur totale de culée à culée égale ou supérieure à 
600 mètres. 

Grande profondeur : 

Parties enterrées, lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l’ouvrage) est supérieure à 20 mètres. 

Pieux ou puits de fondations de plus de 30 mètres après recépage. 
 
Grande capacité : 

Batterie de silos comportant des cellules d’une capacité unitaire supérieure à 3 000 m3. 
Silo à cellule unique dont le fond suspendu est porté par la structure, d’une capacité supérieure à 8 000 m3. 
Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d’une capacité supérieure à 20 000 m3. 
Réservoir d’eau au sol d’une capacité supérieure à 5 000 m3. 
Château d’eau d’une capacité supérieure à 3 000 m 
 

CODE DES ASSURANCES : 
 
Article L113-8 (Loi n° 81-5 du 7janvier 1981 art. 32 Journal Officie! du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) Indépendamment des 
causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de 
fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue 
l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées 
demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions 
du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.  

Article L113-9 L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de 
l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion 
de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite 
en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et 
exactement déclarés. 


