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FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DES ARTISANS ET 

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION 
 

Conformément à l’article 27 de la loi du 16 janvier 1978 N° 78.17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut 
demander à l’assureur communication, rectification de toute information le 
concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de la société. 
 
Nom de l’entreprise à assurer : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom du gérant : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse de l’entreprise : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ville : ------------------------------------Code postal : |__|__|__|__|__| Rue : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|    Email : -----------------------------------------------------  

N° SIRET: ---------------------------------------------------------------------- Code NAF : ---------------------------------------- 

Date de création : ---------------------------------  

Quel est le montant de votre plus gros marché : 

□ 150 000€               □ 500 000€              □1 000 000€              □1 500 000€             □ 2 000 000€ 

 

ACTIVITE PRINCIPALE   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Personnel en CDI Année N-1 Année N 

Administratif/ Encadrement (y compris le chef d’entreprise   

Ouvrier en CDI   

 
Information chantiers Prévisionnel (N+1) N N-1 

Coût global du plus gros chantier    
 
Veuillez préciser le chiffre d’affaire (attention le chiffre d’affaire ne peut être inférieur à 30 000€) : 
 

Chiffre d’affaires Exercice passé Exercice en cours (CA prévisionnel 
Pour les entreprises en création 

Estimation pour le prochain 
exercice 

France    

 

Ventilation du chiffre d’affaire (en pourcentage) par nature de contrat : 

                      Secteur de clientèle % du CA 

Particuliers   %                          

Entreprises, personnes morales, administrations…    % 

 
Ventilation du chiffre d’affaires (en pourcentage) par nature de contrat : 
 

Nature de contrat % du CA 

Travaux confiés en sous-traitance :  % 

Travaux en tant que sous-traitant :  % 
Travaux réalisés en direct :  % 

 
Ventilation du chiffre d’affaire (en pourcentage) par nature de travaux : 
 

Nature de travaux % du CA 

Travaux neufs % 

Réhabilitation % 

 
Vous devez ventiler votre chiffre d’affaire dans les activités exercées ou sous traitées par l’entreprise. 
 
Attention, le pourcentage total des activités de 1 à 39 effectuées par l’entreprise et données en sous-traitance doit faire 100% 
 
Préparation et aménagement du site 

Activités %  % 

1. Démolition*                                   7. Traitement curatif (insectes xylophages – champignons)  

2. Terrassement                                   8. Assèchement des murs  

3. Amélioration des sols         9. Fondations spéciales   

4. VRD, Canalisations, assainissement, chaussées, trottoirs, 
Pavage, arrosage, espaces verts 

 
                                  

10. Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ  

4.1 Paysagistes                                   11. Béton précontraint in situ  

5. Montage d’échafaudage pour le compte de tiers                                   12. Charpente et structure en bois,   

6. Traitement amiante                                        13. Charpente et structure métallique  
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Clos et couvert : 

Activités    %  % 

14. Couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité                   18.1 Agencement cuisines, magasins, salles de 
bains 

 

15. Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur                                                 18.2 Vérandas  

16. Etanchéité et imperméab. de cuvelage, réservoirs/ piscine                           19. Bardage de façade  

17. Calfeutrement protection, imperméab./  étanchéité façades                                                 20. Façade rideaux  

18. Menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas                                                 21. Structures et couvertures textiles  
 
Divisions Aménagements : 

Activités    %  % 

22. Menuiserie intérieurs                                   26. Peinture hors imperméab. et étanchéité des 
façades  

 

23. Plâtrerie-staff-stuc-Gypserie                                   27. Revêtements de surfaces en matériaux 
souples et parquets flottants 

 

24. Serrurerie Métallerie                                   28. Revêtements de surfaces en matériaux durs 
(carrelage) – chapes et sol coulés 

 

25. Vitrerie Miroiterie à l’exclusion des vérandas                                   29. Isolation thermique – Acoustique - 
frigorifique 

 

 
Lots techniques : 

Activités    %  % 

30. Plomberie installations sanitaires                                     
                                  

35. Four et cheminées industriels  

31. Installations thermique de génie climatique y compris 
aérothermie,  

                                  36. Ascenseurs  

32. Fumisterie                                   37. Piscines  

33. Installations d’aéraulique et de conditionnement d’air y 
compris aérothermie,  

                                   
 
 

38. Maisons à ossature bois  

34. Electricité                                   39. Géothermie**  

34.1 Pose d’antennes et paraboles, alarmes                                  40. Panneaux solaires (pas + de 49 % du CA)  

* Accepté à titre de travaux accessoire selon la définition de la nomenclature des assureurs. 
** Accepté uniquement pour les procédés bénéficiant d’1 avis technique ou en cours de validité 

 
ANTECEDENTS 
 
Veuillez compléter les questions ci-dessous uniquement si votre société a été créée depuis plus d’1 an et/ou déjà assurée. 
 
Etes-vous, ou avez-vous été dans une de ces situations ? 
 
Redressement judiciaire          □ Oui       □ Non  Si oui, 
date du redressement judiciaire ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sans assurance depuis plus d’1 an        □ Oui       □ Non   
Résilié pour sinistre          □ Oui       □ Non   
Résilié pour non-paiement         □ Oui       □ Non   
Etes-vous actuellement assuré pour les risques dont vous demandez un projet ?                                  □ Oui       □ Non   
 

Compagnie N° de police Nature du contrat Date d’échéance Montant PRIME 
     

 
Le risque a-t-il fait l’objet d’une résiliation       □ Oui       □ Non  
Si oui, date de la résiliation ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avez-vous été mis en cause ces 5 dernières années au titre des garanties similaires à celles de cette proposition (Responsabilité 
Civile, Responsabilité Civile Décennale, Dommage en cours de travaux) 

□ Oui       □ Non 
Dans le cas d’une réponse positive merci de compléter le tableau ci-dessous : 

Date Nature % de Responsabilité Montant 
Estimé 

Montant 
Réglé 

Clôturé 
Oui/Non 

      

      

      

 

 


