
 

 

 

  
 
 
 

QUESTIONNAIRE ASSURANCE  RESPONSABILITE CIVILE ET 

DECENNALES   

  

ENTREPRISES DU BTP 

Service Construction 

Souscription -Polices de chantiers et d’activités 

Fixe : +33 4 93 80 00 95 

8 Rue de Russie 06000 Nice -Accés  31 Avenue jean Medecin 

Construction@verspieren-cotedazur.com 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les Assureurs Conseils de l’Entreprise-A.C.E, Société de courtage en assurances au capital de 1 342 481,00 € - Siège social 8 Rue de Russie 06000 Nice [320 516 495] RCS de Nice – Immatriculée à l’ORIAS 

dans la catégorie courtier d’assurance sous le numéro 07005880 (www.orias.fr) – Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des assurances – 

sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09  (https://acpr.banque-france.fr) – Les Assureurs Conseils de l’entreprise-A.C.E exerce son activité en application des dispositions de 

l’article L 520-1 II b du Code des assurances. Réclamation : A.C.E/Service Réclamation, 8 Rue de Russie 06000 Nice – Médiation (seulement si échec de la réclamation) : La Médiation de l’Assurance, Pole 

CSCA, TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 ou le.mediateur@mediation-assurance.org. 

mailto:Construction@verspieren-cotedazur.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.orias.fr_&d=DwMFaQ&c=0wTtH807g8s0t2abWdchGA&r=j_d7Y8TlR3TOgb7Q1mjorjfP5zB4ULhIBMSgOpwflwc&m=Ez8Phjnl55X66pOOJWhoTcgd6InL8RiB7zjXYtsp-Dc&s=simwY9U3jdwJRcAqG23BeX3EJlnS6cpLSf3Ef13zDVg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__acpr.banque-2Dfrance.fr_&d=DwMFaQ&c=0wTtH807g8s0t2abWdchGA&r=j_d7Y8TlR3TOgb7Q1mjorjfP5zB4ULhIBMSgOpwflwc&m=Ez8Phjnl55X66pOOJWhoTcgd6InL8RiB7zjXYtsp-Dc&s=H4ya8kcDJO8P-zVawHpMhMqVsgIAmSSy_bP2dXALiU0&e=
mailto:le.mediateur@mediation-assurance.org
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1 - VOTRE ENTREPRISE 

Raison sociale ou vos nom et prénom :  _____________________________________________________________________________ ◼ 

Adresse du siège social ou domicile commercial : 

n° ________  rue  _____________________________________________________________________________________ code postal  

I__I__I__I__I__I    ville  ______________________________________________________________________ 

◼ Nom du Chef d’entreprise :  _______________________________________________________________________________________ 

◼ Diplôme ou formation du chef d’entreprise dans l’activité : _________________________________________________________ ____ 

◼ Nombre d’années d’expériences dans l’activité (y compris en tant que salarié) :   ___________________________________________ ◼ 

Téléphone I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I  Téléphone Portable I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I 

Télécopie I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I   ◼ E-mail de la personne à contacter : ______________________________________ 

◼ Date de création de l’entreprise :  __________________________________________________________________________________ 

◼ Si votre entreprise a moins de trois ans, s’agit-il de la reprise de l’activité d’une précédente entreprise ?   q OUI   q NON __________ 

◼ OUI, joindre l’extrait de radiation, et préciser nom et n° SIRET de l’entreprise précédente :  ___________________________________ 

◼ Effectif total figurant sur la DADS :  _________________________________________________________________________________ 

◼ Ancienneté moyenne du personnel dans l’entreprise : q 0 à 3 ans  q >3 <= 7 ans   q > 7 <= 10   q > 10 ans 

◼ Forme Juridique :   ______________________________________________________________________________________________ 

◼ N° SIRET :  _____________________________________________________________________________________________________ 

◼ N° inscription au Répertoire des métiers :  ___________________________________________________________________________ 

◼ Code NAF :  ____________________________________________________________________________________________________ 

◼ Si votre entreprise a des filiales, veuillez nous préciser leur nom et adresse :  _______________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

◼ Si elle est filiale d’une autre société, son nom et adresse :   _____________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

◼ Etes-vous adhérent au service en ligne « Attestation Légale » (www.attestationlegale.fr) ?    q OUI     q NON 

2 - VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 

◼ Votre chiffre d’affaires HT annuel : _________________________________€ (Toutes activités confondues) 

◼ Quelle part (en %) de votre chiffre d’affaires donnez-vous en sous-traitance ? __________ 

3- TYPE D’OUVRAGES SUR LESQUELS VOUS INTERVENEZ 

◼ Intervenez-vous sur tout ou partie des ouvrages suivants : centres hospitaliers (hôpitaux, cliniques), centres culturels, de loisirs, de sports, 

maisons de retraite médicalisées ou non, complexes hôteliers ou résidences de vacances, centres commerciaux, bâtiments industriels, 

bâtiments agricoles, entrepôts ?         OUI      NON 

◼ Si OUI, quelle part de votre chiffre d’affaires cela représente-t-il en % ?  __________% 

◼ Le coût total prévisionnel de construction (travaux tous corps d’état HT et honoraires compris) des ouvrages à la réalisation desquels vous 

participez à quelque titre que ce soit ne dépasse pas 26 000 000 € ?           q OUI       q NON 

◼ Si NON, coût maximum :  _________________________________________________________________________________________ 

◼ Réalisez-vous des travaux ou confiez-vous en sous-traitance des travaux de technique non courante ?Si OUI, compléter le tableau ci-dessous. 
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Nom du (des) procédés ou 

du (des) produits 
Nom du (des) fabricants 

Référence du (des) cahiers des 

charges 

   

5 - VOS ACTIVITES  

Vous déclarez exercer les activités suivantes  

5.1 - Vos activités dans le domaine du bâtiment  

 
 I - Préparation et aménagement du site 

% par rapport 

au CA global ou 

montant en €  

Qualification 

certification 

ou label  

B100 ◼ Démolition sans utilisation d’explosifs   
B101 ◼ Démolition avec utilisation d’explosifs   
B102 ◼ Terrassement   
B103 ◼ Sondages et  forages   
B104 ◼ Amélioration des sols   
B105 ◼Amélioration des sols par colonnes ballastées   
B106 ◼ Amélioration des sols par inclusions rigides   
B107 ◼ Voiries et réseaux divers (VRD)   
B108 ◼ Fonçages et forages dirigés   

 II - Structure et gros œuvre    
B200 ◼ Fondations spéciales   
B201 ◼ Parois de soutènement autonomes de dénivelé inférieur à 6 mètres   
B202 ◼ Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ   
B203 ◼ Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ dans la limite 6 niveaux maximum dont 

2 en sous-sol 
  

B204 ◼ Ouvrage d’art en béton armé   
B205 ◼ Ouvrages étanches en béton armé et béton précontraint   
B206 ◼ Ouvrages de génie civil industriel   
B207 ◼ Dallages à usage industriel dont la surface excède 1000 m2   
B208 ◼ Dallages à usage industriel dont la surface n’excède pas 1000 m2   
B209 ◼ Béton précontraint in situ   
B210 ◼ Charpente et structure en bois   
B211 ◼ Charpente et structure en bois dont la plus grande portée n’excède pas 25 m ou le porte à 

faux 8 m 
  

B212 ◼ Ouvrage d’art en bois   
B213 ◼ Charpente et structure métallique   
B214 ◼ Charpente et structure métallique dont la plus grande portée n’excède pas 35 m ou le 

porte à faux 15 m 
  

B215 ◼ Ouvrages d’art métalliques   
B216 ◼Ouvrages de génie civil industriel métalliques   
B217 ◼Montage levage d’ouvrage   
B218 ◼ Montage levage d’ouvrage dont la portée n’excède pas 35 m et la hauteur 15 m entre le 

sol et le faitage. 
  

B300 ◼ Couverture en petits éléments   
B301 ◼ Couverture en grands éléments   
B302 ◼ Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur   
B303 ◼ Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscines   
B304 ◼ Calfeutrement, protection, imperméabilisa- tion et étanchéité des façades   
B305 ◼ Menuiseries extérieures   
B306 ◼ Vérandas   
B307 ◼ Bardages de façade   
B308 ◼ Pierres agrafées et attachées   
B309 ◼ Façades-rideaux   
B310 ◼ Structure et couvertures textiles   
B311 ◼ Restauration de patrimoine ancien et de monuments historiques   
B312 ◼ Travaux d’accès difficile   
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 IV – Divisions et aménagements % par rapport 

au CA global 

ou montant en 

€  

Qualification 

certification ou 

label  
B400 ◼ Menuiseries intérieures   
B401 ◼ Plâtrerie – staff – stuc – gypserie   
B402 ◼ Serrurerie – métallerie   
B403 ◼ Vitrerie – miroiterie   
B404 ◼ Peinture   
B405 ◼ Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets   
B406 ◼ Revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés   
B407 ◼ Sols spéciaux   
B408 ◼ Isolation thermique – acoustique   
B409 ◼ Isolation thermique par l’extérieur   
B410 ◼ Isolation frigorifique   
B411 ◼ Agencement de salles de bains   
B412 ◼ Agencement de cuisines domestiques   
B413 ◼ Agencement de cuisines de collectivités   
B414 ◼Agencement de locaux   
B415 ◼ Agencement de laboratoires   
B416 ◼Transformation et aménagement de combles   
B417 ◼Travaux d’accessibilité   
B418 ◼Travaux de rénovation/réhabilitation   

B500 ◼ Plomberie – installations sanitaires   
B501 ◼ Installations thermiques de génie climatique   
B502 ◼ Installations d’aéraulique et de conditionnement d’air   
B503 ◼ Installations solaires thermiques   
B504 ◼ Fumisterie   
B505 ◼ Electricité   
B506 ◼ Fours et cheminées industriel   
B507 ◼ Ascenseurs   
B508 ◼ Piscines d’habitations privées   
B509 ◼ Constructions à ossature bois   
B510 ◼ Géothermie   
B511 ◼ Sondage et forage géothermique pour capteurs géothermiques verticaux (remplir le 

questionnaire dédié) 
  

B515 ◼ Eolien   
 

 

Travaux Publics 

% par rapport 

au CA global 

ou montant 

en €  

Qualification 

certification 

ou label  

T800 ◼ Ouvrages d’art et de génie civil industriel (béton et acier béton)   
T801 ◼ Ouvrages métalliques   
T802 ◼ Autres ouvrages   
T803 ◼ Ouvrages en site maritime ou fluvial   
T804 ◼ Ouvrages souterrains   
T805 ◼ Génie civil de l’eau et de l’environnement   
T806 ◼ Démolition, abattage   
T807 ◼ Reconnaissance des sols   
T808 ◼ Ouvrages en terre, terrassements   
T809 ◼ Fondations spéciales   
T810 ◼ Soutènement   
T811 ◼ Consolidation, étanchement des sols, confortement   
T812 ◼ Trafic très important, autoroutes, voies express, voies rapides (trafic cumule TC ≥ 6)   
T813 ◼ Trafic important (4 ≤ TC < 6)   
T814 ◼ Autres trafics (TC < 4, y compris travaux de VRD)   
T815 ◼ Chaussées urbaines   
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T816 ◼ Chaussées aéronautiques (pistes, taxiways, parkings)   
T817 ◼ Travaux particuliers   
T818 ◼ Equipements de la route   
T819 ◼ Construction neuve   
T820 ◼ Régénération de voies   
T821 ◼ Maintenance et entretien des voies   
T822 ◼ Construction en tranchée de réseaux d’eau et  d’assainissement   
T823 ◼Réhabilitation des canalisations sans tranchée    
T824 ◼ Gaz et fluides divers sous pression   
T825 ◼ Equipement des stations de pompage, refoulement, relèvement   
T826 ◼ Réseaux aériens électriques   
T827 ◼ Traction électrique   
T828 ◼ Postes et installations électriques   
T829 ◼ Réseaux souterrains électriques   
T830 ◼ Eclairage public   
T831 ◼ Signalisation électrique   
T832 ◼ Télécommunication, vidéocommunication   
T833 ◼ Travaux liés à la construction d’ouvrages d’art et d’équipement industriel   
T834 ◼ Travaux liés à la réparation–réhabilitation et au renforcement des structures de génie civil   
T835 ◼Construction de réseaux par procédés spéciaux   
T836 ◼ Travaux de la filière eau   
T837 ◼Travaux liés à la protection de l’environnement   
T838 ◼ Autres travaux spécialisés   

 

 

5.3 - Vos activités d’entreprise générale ou de contractant général 

Entreprise générale / contractant général   

 Activité % par rapport au 

CA global ou 

montant en €  

Qualification 

certification ou 

label  
G700 ◼ Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maitrise d’œuvre 

totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques). 
  

G701 ◼ Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maitrise d’œuvre 

limitée à la conception (hors réalisation d’installations photovoltaïques). 
  

G702 ◼ Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maitrise d’œuvre 

limitée à la réalisation (hors réalisation d’installations photovoltaïques). 
  

G703 ◼ Entreprise générale sans personnel d’exécution sous-traitant tous les travaux (hors 

réalisation d’installations photovoltaïques). 
  

G704 ◼ Contractant général sous-traitant tous les travaux et toute la maitrise d’œuvre (hors 

réalisation d’installations photovoltaïques). 
q A titre principal   q A titre secondaire 

  

 Activités accessoires   

 Activité Exercée   % par rapport au 

CA global ou 

montant en €  

Qualification 

certification ou 

label  
A600 ◼ Nettoyage et entretien de locaux   
A601 ◼ Montage de structures événementielles   
A602 ◼ Montage d’échafaudage - étaiement   
A603 ◼ Traitement curatif (insectes xylophages – champignons)   
A604 ◼ Assèchement des murs   



 

10 - DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE 

En sus du questionnaire, 

Pièces à joindre obligatoirement :  

- Plaquette commerciale  

- CV des dirigeants et organigramme de la société  

- Statistique sinistre émanant de votre précédent assureur depuis 10 ans  

- Justificatifs de compétences / qualifications  

- Références significatives  

- Extrait-k-bis  

 

 

11 - DISPOSITIF DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, nous vous prions : 

◼ de joindre une copie d’extrait Kbis datant de moins de 3 mois pour les entreprises commerciales ou une copie du justificatif de l’inscription 

au Registre des Métiers pour les artisans ; 

◼ d’effectuer tout règlement à partir d’un compte ouvert, au nom de l’entreprise, auprès d’un établissement bancaire français. 

 

Date d’effet souhaitée : 

Fractionnement de la prime :   Annuel        Semestriel       trimestriel   

 

IMPORTANT  

Je déclare que les informations fournies dans ce document sont exactes et que je n’ai volontairement 
omis ni supprimé aucun fait. Les informations ainsi communiquées pourront servir de base à l’éventuelle 

souscription d’une police d’assurance Responsabilité Civile Décennale. Je m’engage également à 
informer l’Assureur de toute modification pouvant intervenir entre ce jour et la date d’effet de ma police 
d’assurance Responsabilité Civile Décennale.  
Toute réticence ou toute déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte, 
sont soumises, selon le cas, aux sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du Code des 
Assurances. Conformément aux dispositions à l’alinéa 3 de l’article L 113-2 du Code des Assurances, je 
m’engage à vous déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence 

d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait incomplètes ou inexactes 
les réponses faites dans la présente demande d’assurance.  
  
Nom……………………………………………………… ;  Qualité ………………………………………………………………………  
  
Fait à …………………………………………, le ………………………………………        
  
  

 
Les Assureurs Conseils de l’Entreprise-A.C.E, Société de courtage en assurances au capital de 1 342 481,00 € - Siège social 8 Rue de Russie 06000 Nice [320 516 495] RCS de Nice – Immatriculée à l’ORIAS 

dans la catégorie courtier d’assurance sous le numéro 07005880 (www.orias.fr) – 

 

Signature et cachet de l’entreprise  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.orias.fr_&d=DwMFaQ&c=0wTtH807g8s0t2abWdchGA&r=j_d7Y8TlR3TOgb7Q1mjorjfP5zB4ULhIBMSgOpwflwc&m=Ez8Phjnl55X66pOOJWhoTcgd6InL8RiB7zjXYtsp-Dc&s=simwY9U3jdwJRcAqG23BeX3EJlnS6cpLSf3Ef13zDVg&e=

