QUESTIONNAIRE
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
CONTRACTANT GENERAL

1) L’ENTREPRISE
Raison sociale
Adresse du siège social ou domicile commercial :
n°
rue _
Code postal _I I I I I I ville
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 :

Site Web :
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 fixe I I I I I I I I I I I I I I I Portable I I I I I I I I I I
Date de création de l’entreprise
_
Votre Chiffre d’affaires HT Annuel :
Quel est le % de CA sous-traités :

I II I

I

_(toutes activités confondus)

Qualification/Certification de l’entreprise : Qualibat □ OUI □ NON, ISO 9001 □ OUI □ NON,
Autres :
2) l’EFFECTIF
Effectif total :

? Effectif d’encadrement :

?

Renseignez dans le tableau ci-dessous les seuls dirigeants et cadres techniques faisant partie de
votre effectif :
NOM Prénom

Fonction dans l’entreprise

Diplômes*
(en adaptation avec la mission exercée)

* Merci de nous transmettre impérativement une copie des CV et diplômes obtenus.
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3) VOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT
Conservez-vous la maitrise d’œuvre complète (conception et réalisation) □ OUI □ NON ?
Sous traitez-vous la maitrise d’œuvre de conception : □ OUI □ NON ? de réalisation : □ OUI □ NON ?
Merci de nous préciser votre mode de fonctionnement de passation des marchés :
□ Contractant général conservant la maitrise d’œuvre et sous-traitant les travaux
□ Contractant général conservant la maitrise d’œuvre et conservant les travaux
□ Contractant général sous-traitant la maitrise d’œuvre et conservant les travaux
□ Contractant général sous-traitant la maitrise d’œuvre et sous-traitant les travaux
4) TYPE D’OUVRAGE SUR LESQUELS VOUS INTERVENEZ
Intervenez-vous sur des ouvrages neufs : _

% sur des ouvrages en rénovation

Quel est le cout moyen d’un chantier de construction :
Quels sont le nombre de chantiers réalisés par an :

%

? le cout maximal

Pouvez-vous nous décrire précisément le type d’ouvrage sur lesquels vous intervenez :
Maisons individuelles _
% , Logements collectifs
%, Bâtiments industriels
Bâtiments commerciaux _
% , bureaux
% , Bâtiments publics
%
Autres :

?

_% ,

Intervenez-vous sur tout ou partie des ouvrages suivants :
Centres hospitaliers (hôpitaux, cliniques) □ OUI □ NON
Centres culturels, de loisirs, de sports, □ OUI □ NON
Maisons de retraite médicalisées ou non, □ OUI □ NON _
Complexes hôteliers ou résidences de vacances □ OUI □ NON
Bâtiments agricoles □ OUI □ NON
%
Entrepôts □ OUI □ NON
%

%
%
%
%

Effectuez vous des travaux de technique non courante : □ OUI □ NON ? de quelle nature

?

5) TYPOLOGIE DE LA CLIENTELE
Vos clients sont-t ’ils des organismes publics :
particuliers :
_% , Génie civil

% , des entreprises
% autres :

%, des
%

Pouvez-vous nous indiquer la liste de vos principaux clients :
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6) LISTE DES ACTIVITES REALISEES OU SOUS TRAITEES
Pour chacune des activités, merci de nous préciser celles que vous effectuez et celles que vous sous traitez.
Merci de nous indiquer le nom de vos entreprises sous-traitantes dans la colonne ci-dessous.
Activités

Effectuées
Par vous
%

Activités sous-traitées %
(Nom des entreprises à préciser
et attestations à fournir)

1. Préparation et Aménagement du site
Démolition sans utilisation d’explosifs
Démolition avec utilisation d’explosifs
Terrassement à l’exclusion des enrochements
Enrochements
Amélioration des sols
V.R.D
Paysagiste
Montage d’échafaudage - Etaiement
Traitement amiante
Traitement curatif (insectes xylophages- champignons)
Assèchement des murs
2. Structure et gros œuvre
Fondations spéciales
Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
Enduits hydrauliques
Taille de pierres
Béton précontraint in situ
Charpente en bois et structures en bois à l’exclusion des constructions
à ossature bois
Charpente et structure métalliques
3. Clos et couvert
Couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite
de 150m² par chantier, à l’exclusion de la pose de capteurs solaires.
Couverture par assemblage de grands éléments y compris travaux
accessoires d’étanchéité dans la limite de 150m² par chantier, à
l’exclusion de la pose de capteurs solaires.
Zinguerie
Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur à l’exclusion de la
pose de membranes d’étanchéité photovoltaïques
Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs à l’exclusion
des piscines
Calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité des
façades à l’exclusion de l’Isolation Thermique par l’Extérieur
Menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas
Vérandas
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Effectuées
Par vous
%

Activités sous-traitées %
(Nom des entreprises à préciser
et attestations à fournir)

Bardages de façade
Façades-Rideaux
Structures et couvertures textiles
4. Divisions- Aménagements
Menuiseries intérieures
Agencement de cuisines, magasins, salles de bains
Plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie
Serrurerie-Métallerie
Vitrerie-Miroiterie
Peinture à l’exclusion de l’imperméabilisation et étanchéité
des façades
Nettoyage
Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets
Revêtements de surfaces en matériaux durs- chapes et sols
coulés
Isolation thermique- Acoustique à l’exclusion de l’Isolation
Frigorifique
Isolation Thermique par l’Extérieur
Isolation Frigorifique
Lots techniques
Plomberie-Installations sanitaires
Installations thermiques de génie climatique
Capteurs Solaires Thermiques
Fumisterie
Ramonage
Installations d’aéraulique et de conditionnement d’air
Electricité
Electricité courants faibles
Fours et cheminées industriels
Ascenseurs
Piscines
Constructions à ossature bois
Géothermie
Installations Photovoltaïques constituées de panneaux de
modules rigides en intégration au bâti
Installations Photovoltaïques constituées de panneaux de
modules rigides en intégration simplifiée ou en surimposition
Installations Photovoltaïques posées au sol
Etanchéité Photovoltaïque en intégration au bâti
Etanchéité Photovoltaïque en intégration simplifiée ou en
surimposition
Eolien
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7 ANTECEDENTS ASSURANCES
Avez-vous été assuré précédemment pour les risques suivants ?
En responsabilité civile et décennale ? □ OUI □ NON
Si OUI veuillez nous préciser :
Depuis quand êtes-vous assuré (tous assureurs confondus) :
Le nom de votre dernier assureur :
Votre numéro de contrat :
Sa date de résiliation

Sa date d’effet
Motif de la résiliation

8 PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
- Plaquette commerciale
- CV des dirigeants et organigramme de la société
- Justificatifs de compétences/qualifications des dirigeants
- Copie des contrats, des attestations et conditions actuelles de votre assureur
- Statistique sinistre émanant de votre assureur
- Copie de contrats types ou devis réalisés
Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte
par le Proposant de circonstances du risque connues de lui, entraîne l’application, suivant le cas,
des sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances.
Le présent questionnaire est la base servant à la souscription du contrat, et sera réputé faire partie
intégrante du futur contrat d’assurance.
Je soussigné, déclare
- Être autorisé à compléter le présent questionnaire pour le compte de l’ensemble des
personnes souhaitant être l’objet de la couverture
- que mes réponses sont, à ma connaissance, conformes à la vérité et que je n’ai pas caché de
circonstance quelconque qui aurait dû être communiqués à la Compagnie.
Fait à

le
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