Service destinataire

CACHET DE L’INTERMÉDIAIRE
AXA République
94 av de la République
BP154
44600 St Nazaire
tel : 02 28 54 00 54
Référence e-mail : agence.republique@axa.fr

Site :

CADRE RÉSERVÉ À L’INTERMÉDIAIRE
Votre nom : A X A

RE P U B L I Q U E

Votre code :

4 4 0 3 9 3 4 4

N° d’immatriculation ORIAS : 1 4 0 0 5 6 6 5

Code(s) client :
Autres contrats AXA :

BATISSUR

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DU RISQUE
Le présent questionnaire, qui fera partie intégrante du contrat s’il se réalise, permet à l’assureur, conformément à l’article L.113-2 du
Code des assurances, d’apprécier les risques à prendre en charge et vos besoins d’assurance. Nous vous remercions donc de répondre
avec précision à toutes les questions.
1 – NATURE DE VOTRE DEMANDE
Projet / demande de tarification
Remplacement du (des) contrat(s)
Jour

Mois

Date d’effet souhaitée :

n°
Année

Jour

Echéance du contrat : 0 1

Mois

(en cohérence avec la date du bilan comptable)

2 – VOTRE ENTREPRISE
Auto Entrepreneur :

• Forme juridique :

OUI

Nom ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Commune :
Téléphone portable du chef d’entreprise :

Adresse e-mail :

Site internet :

N° SIREN (ou SIRET) :
N° de TVA intracommunautaire (si le souscripteur est domicilié hors de France) :
Date de création de l’entreprise :
• Si votre entreprise fait partie d’un groupe, nous préciser son nom et adresse :
Nom du groupe :
Adresse :
Code postal :

Commune :

• Si votre entreprise possède des filiales, nous indiquer les coordonnées :

• Existence de l’une des procédures judiciaires suivantes ? Si oui, précisez laquelle :
Mandat « ad hoc »
De conciliation
De sauvegarde
1

De redressement judiciaire

NON

3 - QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES CRÉATIONS OU ENTREPRISES DE MOINS DE 4 ANS
■■ Votre entreprise
• Au moment de sa création, votre entreprise est-elle issue d’un rachat ou d’une reprise ? :

OUI

NON

N° SIREN :
Situation juridique de l’entreprise avant reprise :

En activité ?

En Redressement ?

Salariés repris ? 		

OUI

Sans salarié

Carnet de commandes en cours ?

Sans

Y a-t-il des chantiers en cours d’exécution ?

OUI

En Liquidation ?

Conditions du rachat/reprise :
NON

0-6 mois

> 6 mois

NON

• Vous êtes-vous fait accompagner par un organisme d’aide à la création d’entreprise ?

OUI

NON

OUI

NON

• Aujourd’hui, faites-vous suivre votre comptabilité par un expert-comptable ?

OUI

NON

• Bénéficiez-vous d’un financement (subvention, prêt d’honneur, prêt bancaire) ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Si oui, lequel ?
• Avez-vous fait établir un budget prévisionnel ?
Si OUI, par qui ? (joindre le document)

Si OUI, lequel ?
■■ Votre parcours professionnel
• Avez-vous été antérieurement dirigeant d’une autre entreprise ?
Si OUI, précisez :
Son identité :
Son adresse :
Son numéro SIREN :
La nature des activités :
Si cette entreprise a cessé son activité, nous en indiquer le motif :
• Avez-vous une expérience professionnelle dans le(s) métier(s) déclaré(s) ?
Si OUI :

moins de 3 ans

entre 3 et 10 ans

Plus de 10 ans

Lesquelles ? :
(Justificatifs à fournir : fiche de paie, attestation de travail…)
• Formation, CV, Diplôme, dans les métiers déclarés ?
Si OUI, lesquels :
(Justificatifs à fournir)
• Avez-vous exercé d’autres métiers ?
Si OUI, lesquels :
• Êtes-vous Compagnon ? 		
Si OUI, de quelle association :
4 - CERTIFICATION / QUALIFICATION
RÉFÉRENCES (*)

Si OUI lesquelles ? (joindre les justificatifs)

Qualifications dont qualifications
reconnues grenelle de l’environnement
(RGE)
Appellations
Certifications
Labels – engagements
Autres
(*) Ces références sont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction (AQC) : www.qualiteconstruction.com – rubrique « signes de qualité ».
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5 - ÉLÉMENTS CHIFFRÉS
■■ Votre effectif total y compris chef d’entreprise :
• Effectif exécutant les travaux sur le chantier

personnes, dont (à détailler) :
:

dont apprentis / temporaires :

• Effectif n’exécutant pas les travaux sur le chantier :

dont apprentis / temporaires :

■■ Ancienneté moyenne du personnel dans l’entreprise :
0 à 3 ans
entre 3 et 7 ans

entre 7 et 10 ans

■■ Votre chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale :
• Dont CA réalisé dans le domaine du bâtiment et/ou des travaux publics :

€

CA « travaux » réalisé dans le domaine
du Bâtiment et des Travaux Publics
(hors taxes) en €
Exercice
CA total HT

% Réalisé
en propre

supérieur à 10 ans

% Donné en
sous-traitance

Ventilation du CA des travaux réalisés
dans le domaine du Bâtiment ou des Travaux
Publics selon nomenclature des activités
% de ces activités
réalisées dans le
domaine du Bâtiment

% de ces activités
réalisées dans
le domaine
des Travaux Publics

Dernier exercice, ou prévisionnel
Exercice N-l
Exercice N-2

Si vous déclarez avoir recours à la sous-traitance, merci de renseigner les activités sous-traitées à la rubrique 9.
Vous vous engagez à ne faire appel qu’à des sous-traitants dûment assurés pour les conséquences de leur
responsabilité civile, y compris lorsqu’elle est engagée pour des dommages de la nature de ceux visés aux
articles 1792 et suivants du Code Civil ?

OUI

• Dont CA négoce et vente sans marché de pose même donnée en sous-traitance :
Si vous effectuez des activités de vente, précisez la nature de celles-ci :

Pour ces activités, complétez le tableau descriptif ci-dessous :
Exercice

CA « négoce et vente de matériaux » (en €)

Dernier exercice, ou prévisionnel
Exercice N-1
Exercice N-2

• Dont CA Entretien/Maintenance pour les lots techniques (famille 5 de la nomenclature) :
Si vous effectuez des activités d’entretien/maintenance, précisez la nature de celles-ci :

Pour cette activité, complétez le tableau descriptif ci-dessous :
Exercice

CA « entretien / maintenance » (en €)

Dernier exercice, ou prévisionnel
Exercice N-1
Exercice N-2

• Dont CA réalisé dans un domaine autre que le BTP :
Si vous effectuez des travaux dans un domaine autre que le BTP, précisez la nature de ceux-ci (ex : électricité industrielle,
chaudronnerie, charpenterie de marine, fluides industriels...) :

Pour cette activité, complétez le tableau descriptif ci-dessous :
Exercice

CA réalisé dans un domaine autre que le Bâtiment et les Travaux Publics (en €)

Dernier exercice, ou prévisionnel
Exercice N-1
Exercice N-2
3

NON

6 - TYPE DE CLIENTÈLE / TYPE DE TRAVAUX
■■ Précisez la part de votre chiffre d’affaires correspondant à chaque type de clientèle ci-dessous :
Particuliers
%
Constructeur(s) de maison(s) individuelle(s)
Collectivités publiques/parapubliques

%
%

Entreprise(s)/Promoteur(s)

%

Autres (précisez)

%

■■ Précisez la part de votre chiffre d’affaires correspondant aux types de travaux ci-dessous :
%
Rénovation / réhabilitation / entretien maintenance
%

Neuf
7 - LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES TRAVAUX
Où exercez-vous vos travaux ?
France métropolitaine

Union européenne, quel(s) pays ?

DROM

COM

Autres pays, lesquels :

8 - ANTÉCÉDENTS DU RISQUE
OUI

■■ Êtes-vous, ou avez-vous été assuré sans interruption pour le même risque ?
• Par quel type de contrat ?

Responsabilité décennale

Responsabilité civile

en cours
résilié pour le

en cours
résilié pour le

NON

• Indiquez le nom de l’assureur :
• Références du contrat :
• Le contrat est-il ?

• En cas de résiliation, le contrat RD ou RC a-t-il été résilié ?
• Motif de résiliation ?

par l’assuré

Contrat RD :

par l’assureur
Contrat RC :

• Nombre d’années d’assurance chez l’assureur précédent :
OUI

■■ Avez-vous fait l’objet d’une ou de plusieurs mises en cause au cours des 5 dernières années ?

NON

Si oui, indiquez ci-dessous pour chacune des mises en cause :
Sinistres*

Garanties de responsabilité décennales
Année

Nature

% resp.

Autres garanties
Montant**

Année

Nature

% resp.

Montant**

1
2
3
4
5
* Hors sinistres Protection Juridique et clos sans suite.
** Par montant, il faut entendre : règlement en principal + frais + provisions.

■■ Avez-vous connaissance d’autres événements susceptibles d’engager votre responsabilité ?

OUI

NON

Si oui, explicitez les faits :

■■ Si vous n’avez pas été assuré pour le même risque, indiquez ci-dessous les travaux commencés avant la date d’effet du
contrat :
Type d’ouvrage

Date de DROC

Nature des travaux

4

Montant des travaux HT

9 - CHAMP D’APPLICATION ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS
■■ Champ d’application :
• Intervenez-vous sur les chantiers en qualité de « CMI » (Constructeur de Maisons Individuelles), avec ou sans
fourniture de plans, au sens de la Loi du 19/12/1990 ?
• Si oui, votre demande sera étudiée dans le cadre d’une autre offre que BATISSUR.

OUI

NON

OUI

NON

• Etes-vous susceptible d’intervenir sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance dont le coût prévisionnel
déclaré par le maitre d’ouvrage (honoraires et travaux) est supérieur à 15 millions d’euros HT ?
Si oui, vous vous engagez à nous déclarer chacune de ces interventions.

OUI

NON

• Etes-vous susceptible de contracter des marchés dont le montant définitif est supérieur à 3, 6 ou 10 millions d’euros
HT, selon la formule choisie, pour vos interventions sur des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ?
Si oui, vous vous engagez à nous déclarer chacune de ces interventions.

OUI

NON

• Intervenez-vous sur les chantiers en qualité de « Contractant Général » (personne physique ou morale qui
s’engage au travers d’un contrat de louage d’ouvrage unique, à la réalisation dans son intégralité, d’un ouvrage,
assumant tout ou partie de la maitrise d’œuvre et donnant tout ou partie des travaux en sous-traitance) ?

■■ NOMENCLATURE D’ACTIVITÉS

ACTIVITÉS « TRAVAUX » RÉALISÉES DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT
FAMILLES D’ACTIVITÉS
Cocher les activités exercées, et indiquer pour chacune d’elle :
- le pourcentage de chiffre d’affaires, par rapport au chiffre d’affaires total réalisé dans les domaines du bâtiment et des travaux publics ;
- le pourcentage donné en sous-traitance.

Activités
exercées

Code
Activité

Les chiffres figurant en face de chaque activité renvoient aux définitions de l’annexe des activités.

PRÉPARATION ET AMÉNAGEMENT DU SITE

% de CA
par rapport
au CA total

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Démolition
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Démolition par explosifs

%

%

Terrassement
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Blindages de fouilles > 3 mètres

%

%

Rabattement de nappes

%

%

Emploi d’explosifs

%

%

Pose de géomembrane

%

%

Amélioration des sols
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Travaux d’amélioration des sols nécessitant des forages au-delà de 25 mètres
de profondeur

%

%

Colonnes ballastées

%

%

A4

Forages et sondages

%

%

A5

V.R.D.
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Revêtement de terrains sportifs y compris complexe pelouse/support

%

%

Aménagement paysager
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Platelage et terrasses > 35 m2

%

%

Parois de soutènement

%

%

Végétalisation de toitures terrasses

%

%

A7

Montage d’échafaudage – Etaiement, pour le compte de tiers

%

%

A8

Traitement de l’amiante

%

%

A9

Traitement contre les insectes xylophages et les champignons

%

%

A10

Assèchement des murs

%

%

A1

A2

A3

A6

5

Activités
exercées

Code
Activité

9 - CHAMP D’APPLICATION ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS (SUITE)

STRUCTURE ET GROS ŒUVRE

% de CA
par rapport
au CA total

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Fondations et parois spéciales
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

 eprises-en sous œuvre dont le dernier niveau (plancher du niveau le plus bas) est à une
R
profondeur de plus de 6 m par rapport au terrain naturel

%

%

Fondations et parois spéciales de plus de 25 mètres de profondeur

%

%

Rabattement de nappes

%

%

Maçonnerie
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

 éalisation, transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant plus
R
de 6 niveaux dont 2 maximums en sous-sol

%

%

Dallages industriels de superficie supérieure à 1 000 m²

%

%

 nduits à base de liants de synthèse ou résine, chapes et sols coulés à base de liants
E
synthétiques ou résine

%

%

Maçonnerie de réservoirs, piscines, silos et ouvrages contenants

%

%

B3

Béton précontraint in situ

%

%

B4

Ouvrages funéraires

%

%

Charpente et structure en bois
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Charpente et structure bois dont la portée entre appuis est supérieure à 25 m

%

%

B1

B2

B5

Traitement curatif

voir rubrique A9
voir rubrique E11

Constructions à ossature bois

C1

C2

C3

C4

%

%

Charpente et structure métallique dont la portée entre appuis est supérieure à 35 m

%

%

Structure métallique tridimensionnelle

%

%

Montage levage pour le compte d’autrui

%

%

Activités
exercées

Code
Activité

B6

Charpente et structure métallique
SAUF activité(s) ci-dessous

% de CA
par rapport
au CA total

CLOS ET COUVERT

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Couverture
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Pose de capteurs solaires

%

%

Etanchéité de toiture terrasse, et plancher intérieur (questionnaire dédié)
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Protection d’étanchéité par système de végétalisation ou de platelage

%

%

Etanchéité liquide coulée

%

%

Mousse projetée in situ

%

%

Etanchéité et imperméabilisation de cuvelages, réservoirs et piscines
(questionnaire dédié)

%

%

Revêtements de façades par enduits avec ou sans fonction
d’imperméabilisation et/ou d’étanchéité, ravalements
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Protection des façades par revêtements à base de polymères de classe i2, i3 et i4

%

%

 alfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité de façade sur les édifices dépasC
sant R + 4

%

%

6

Activités
exercées

Code
Activité

9 - CHAMP D’APPLICATION ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS (SUITE)
% de CA
par rapport
au CA total

CLOS ET COUVERT

Isolation Thermique par l’extérieur
SAUF activité(s) ci-dessous

C5

%

Façades rideaux

voir rubrique C10

Menuiseries extérieures
SAUF activité(s) ci-dessous

%

Traitement curatif

%

voir rubrique A9

Vérandas

voir rubrique C11

Façades rideaux

voir rubrique C8

Verrières de superficie supérieure à 100 m2

voir rubrique C8

Bardages de façades
SAUF activité(s) ci-dessous

C7

%

voir rubrique C8

Systèmes sous revêtements de façades, attachés, agrafés ou collés

C6

% de l’activité
donné en
sous-traitance

%

Façades rideaux

%

voir rubrique C8

Façades rideaux
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Utilisation de techniques de VEC (vitrages extérieurs collés)

%

%

Utilisation de techniques de VEA (vitrages extérieurs attachés ou agrafés)

%

%

C9

Structures et couvertures métallotextiles

%

%

C10

Revêtements de façades attachés, agrafés ou collés

%

%

C11

Vérandas
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

C8

D1

Activités
exercées

Code
Activité

Verrières de superficie supérieure à 100 m2

voir rubrique C8

DIVISIONS AMÉNAGEMENTS

% de CA
par rapport
au CA total

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Menuiseries intérieures
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Parquets pour sols sportifs

%

%

Traitement curatif

voir rubrique A9

Aménagement de cuisines

voir rubrique D2

Aménagement de salle de bains

voir rubrique D3

Aménagement de Cuisines
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Cuisines collectives et/ou professionnelles

%

%

D3

Aménagement de salles de bains

%

%

D4

Plâtrerie- staff- stuc- gypserie

%

%

Serrurerie – Métallerie
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

D2

D5

Vérandas

voir rubrique C11

Fenêtres et portes fenêtres

voir rubrique C6

Verrières de superficie supérieure à 100 m2

voir rubrique C8

Travaux de structure métallique

voir rubrique B6
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Activités
exercées

Code
Activité

9 - CHAMP D’APPLICATION ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS (SUITE)

DIVISIONS AMÉNAGEMENTS

% de CA
par rapport
au CA total

Vitrerie - Miroiterie
SAUF activité(s) ci-dessous
D6

%
voir rubrique C8

Fenêtres et portes fenêtres

voir rubrique C6

Verrières de superficie supérieure à 100 m2

voir rubrique C8
voir rubrique C11

Peinture décorative intérieure et extérieure
SAUF activité(s) ci-dessous

%

D9

voir rubrique C4

Isolation thermique par l’extérieur

voir rubrique C5
voir rubrique D10

Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Sols sportifs,

%

%

Sols conducteurs et anti-rayons X

%

%

Platelage extérieur

%

%

Revêtements de surfaces en matériaux durs - Chapes et sols coulés
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Revêtements de façade agrafés, attachés
D10

E1

E2

voir rubrique C10

Sols coulés à base de résine de synthèse pour locaux industriels et sols sportifs

%

%

Sols conducteurs, anti-rayons X

%

%

Sols de cuisines collectives - salles d'eau collectives

%

%

Isolation thermique intérieure - acoustique – frigorifique
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Isolation de chambres froides d’une capacité supérieure à 20 M3

%

%

Isolation antivibratile

%

%

Traitement acoustique de salles de spectacle, studios d'enregistrement

%

%

Calorifugeage

%

%

Activités
exercées

Code
Activité

D11

%

Protection des façades par revêtements à base de polymères de classe i2 à i4

Sols coulés à base de résine de synthèse

D8

%

 tilisation de techniques de Vitrage Extérieur Attaché ou Agrafé (VEA), Vitrage Extérieur
U
Collé (VEC)

Vérandas

D7

% de l’activité
donné en
sous-traitance

% de CA
par rapport
au CA total

LOTS TECHNIQUES

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Plomberie – Installations sanitaires
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Installation de capteurs à énergie solaire thermique > 15 m2

%

%

Réseaux industriels de process

%

%

Installations de protection contre l’incendie (RIA et sprinklage)

%

%

Installations thermiques de génie climatique
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Installation de capteurs à énergie solaire thermique > 30 m2

%

%

Installations de froid industriel

%

%

 aintenance, réparation et entretien d’installations non réalisées par le prestataire dans
M
des locaux > 15 000 m2

%

%

Installations thermiques d’une pression supérieure à 10 bars ou d’une température supérieure à 130 °C (notamment réseaux primaires de chauffage urbain)

%

%

Chaufferie d'une puissance supérieure à 70 KW

%

%
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Activités
exercées

Code
Activité

9 - CHAMP D’APPLICATION ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS (SUITE)
% de CA
par rapport
au CA total

LOTS TECHNIQUES

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Fumisterie
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Pose d’inserts et/ou de poêles

%

%

Installations d’aéraulique et de conditionnement d’air
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

 aintenance, réparation et entretien d’installations non réalisées par le prestataire dans
M
des locaux > 15 000 m2

%

%

Installations de froid industriel

%

%

Climatisation de salles propres

%

%

Electricité
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Installations Haute Tension B

%

%

Installation électrique de process industriel

%

%

Détection et/ou protection contre l'incendie d’une valeur unitaire > 15 k€ HT

%

%

Détection et/ou protection contre le vol, l’intrusion d'une valeur unitaire > 15 K€ HT

%

%

Installations Photovoltaïques (questionnaire dédié)
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Installations avec panneaux intégrés en toiture

%

%

Installations d’étanchéité photovoltaïque

%

%

Installations au sol

%

%

Installations éoliennes
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Terrassement, VRD, fondations, gros œuvre et maçonnerie

%

%

E8

Fours et cheminées industrielles

%

%

E9

Ascenseurs, monte personne, monte-charge, escalier roulant

%

%

E10

Piscines

%

%

Constructions à ossature bois (questionnaire dédié)
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Construction modulaire en bois

%

%

Bâtiment supérieur à R+1

%

%

Surélévation

%

%

Bois empilés, fustes

%

%

Géothermie (questionnaire dédié)
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Réalisation de l’installation de captage vertical

%

%

E3

E4

E5

E6

E7

E11

E12

Forage

voir rubrique A4
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9 - CHAMP D’APPLICATION ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS (SUITE)

ACTIVITÉS « TRAVAUX » RÉALISÉES DANS LE DOMAINE DES TRAVAUX PUBLICS
FAMILLES D’ACTIVITÉS
Cocher les activités exercées, et indiquer pour chacune d’elle :
- le pourcentage de chiffre d’affaires, par rapport au chiffre d’affaires total réalisé dans les domaines du bâtiment et des travaux publics ;
- le pourcentage donné en sous-traitance.

Activités
exercées

Code
Activité

Les chiffres figurant en face de chaque activité renvoient aux définitions de l’annexe des activités.

TPA1

TPA2

PRÉPARATION ET AMÉNAGEMENT DU SITE

% de CA
par rapport
au CA total

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Démolition
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Démolition par explosifs

%

%

Terrassement
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Travaux à l’explosif

%

%

Blindage de fouilles par palplanches ou parois de soutènement

voir rubrique TPA7

Rabattement de nappe

%

Pose de Géomembrane

%

voir rubrique TPG1

Amélioration des Sols y compris injection des sols et remplissage de cavités
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Colonnes ballastées

%

%

TPA4

Traitement de l’amiante

%

%

TPA5

Voiries, réseaux divers des TP

%

%

TPA6

Aménagement Paysager

%

%

TPA7

Fondations spéciales et parois de soutènement
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Fondations dont la profondeur est supérieure à 25 m

%

%

Activités
exercées

Code
Activité

TPA3

TPB1

OUVRAGE D’ART ET DE GÉNIE CIVIL

%

%

Précontraint in situ

%

%

voir rubrique TPA7

Ouvrages souterrains

%

%

Ouvrages en site maritime ou fluvial

%

%

Ouvrages métalliques et/ou en bois
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Fondation spéciales et parois de soutènement

Activités
exercées

Code
Activité
TPC1

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Ouvrage de génie civil en maçonnerie, béton armé et béton acier
SAUF activité(s) ci-dessous
Fondations spéciales et parois de soutènement

TPB2

% de CA
par rapport
au CA total

voir rubrique TPA7

Ouvrage en site maritime ou fluvial

%

%

Ouvrage d’une portée supérieure à 35 m pour le métal et 25 m pour le bois

%

%

Structure métallique tridimensionnelle

%

%

Montage levage pour le compte d’autrui

%

%

VOIRIES, ROUTES, PISTES D’AÉROPORTS

% de CA
par rapport
au CA total

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Assises de chaussées
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Chaussées aéronautiques

%

%
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Activités
exercées

Code
Activité

9 - CHAMP D’APPLICATION ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS (SUITE)

VOIRIES, ROUTES, PISTES D’AÉROPORTS

% de CA
par rapport
au CA total

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Revêtements en matériaux enrobés
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Chaussées aéronautiques

%

%

Revêtements en béton hydraulique
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Chaussées aéronautiques

%

%

TPC4

Autres revêtements routiers

%

%

TPC5

Marquage routier

%

%

TPC6

Bornes, panneaux de signalisation, et Equipements de sécurité

%

%

TPC2

Activités
exercées

Code
Activité

TPC3

Voies ferrées

Activités
exercées

TPD1

Code
Activité

% de CA
par rapport
au CA total

VOIES FERRÉES

TPE1

% de l’activité
donné en
sous-traitance
%

FILIÈRE EAU, FLUIDE, ASSAINISSEMENT

% de CA
par rapport
au CA total

%

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Réseaux d’adduction et de distribution d’eau sous pression
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Diamètre Ø 200 mm

%

%

Mise en œuvre par technique de fonçage ou forage dirigé

voir rubrique TPG5

Captage, forage

voir rubrique TPG6

Distribution d’eau chaude et surchauffée

%

%

Réseaux d’évacuation d’eaux usées ou pluviales
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

En présence de nappe phréatique

%

%

Refoulement d’eaux usées

%

%

Réseaux de drainage

%

%

Réseaux de drainage agricole

%

%

TPE4

Rénovation, réparation et remplacement des canalisations sans tranchées

%

%

TPE5

Réseaux gaz et fluides divers

%

%

TPE2

TPF1

Activités
exercées

Code
Activité

TPE3

% de CA
par rapport
au CA total

ÉLECTRICITÉ

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Électricité et télécommunication
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Tous travaux sur réseaux HTA ou HTB

%

%

Traction Electrique

%

%

Signalisation routière, ferroviaires et aéroportuaires

%

%

Mise en œuvre de réseaux par technique de forage dirigé et fonçage
11

voir rubrique TPG5

Activités
exercées

Code
Activité

9 - CHAMP D’APPLICATION ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS (SUITE)

AUTRES TRAVAUX PUBLICS

% de CA
par rapport
au CA total

% de l’activité
donné en
sous-traitance

Etanchéité d’ouvrages par revêtements ou membranes bitumeux,
membranes synthétiques ou par géomembranes
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Étanchéité d’ouvrages souterrains

%

%

Membrane bentonitique

%

%

Étanchéité des bassins et de centre d’enfouissement technique

%

%

TPG2

Etanchéité par revêtement d’imperméabilisation

%

%

TPG3

Réparations et réhabilitation des bétons
SAUF activité(s) ci-dessous

%

%

Renforcements structurel

%

%

TPG4

Revêtements de sols spécifiques

%

%

TPG5

Forage, fonçage

%

%

TPG6

Forage, sondage, captage

%

%

TPG1

10 - MISE EN ŒUVRE DE PRODUITS OU PROCÉDÉS DE TECHNIQUE NORMALISÉE
Les parties sont conscientes que la maîtrise des techniques mises en œuvre est un élément déterminant dans l’approche du risque.
Seuls les travaux, procédés ou produits répondant à la définition ci-dessous pourront relever du champ d’application des garanties du
contrat s’il se réalise.
Tous les travaux que vous réalisez sont conformes à la définition ci-dessous ?

OUI

NON

• T ravaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P1
ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P2 ;
•P
 rocédés 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 évaluation 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 C2P3,
- d’une appréciation technique d’expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
- d’un Pass innovation ‘vert’ en cours de validité.
En cas de réponse négative, merci de décrire les procédés utilisés ci-dessous :

(1) L
 es règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission prévention produits mis en œuvre 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) L
 es 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) et 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).
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11 - VOS GARANTIES ET OPTIONS
FORMULE 1
GARANTIES

FORMULE 2

FORMULE 3

MONTANTS DES GARANTIES

DOMMAGES AFFECTANT LES OUVRAGES ET TRAVAUX
Dommages en cours de chantier
Effondrement des ouvrages
Autres dommages matériels aux ouvrages
1 000 000 €
par sinistre
pour l’ensemble
des garanties

1 500 000 €
par sinistre
pour l’ensemble
des garanties

2 000 000 €
par sinistre
pour l’ensemble
des garanties

150 000 €
par sinistre

200 000 €
par sinistre

250 000 €
par sinistre

A hauteur du coût
des réparations (1)

A hauteur du coût
des réparations (1)

A hauteur du coût
des réparations (1)

Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale

10 000 000 €
par sinistre

10 000 000 €
par sinistre

10 000 000 €
par sinistre

Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance
obligatoire en cas atteinte à la solidité

1 500 000 €
par sinistre (2)

3 000 000 €
par sinistre (2)

5 000 000 €
par sinistre (2)

2 000 000 €
par sinistre
pour l’ensemble
des garanties

3 000 000 €
par sinistre
pour l’ensemble
des garanties

1 000 000 €
par sinistre

1 500 000 €
par sinistre

Dommages matériels aux matériaux sur chantier
Dommages matériels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires
Attentats, actes de terrorisme, émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et
de vandalisme, tempêtes, ouragans, cyclones, grêle
Catastrophes naturelles
Vol et tentative de vol de matériaux intégrés à l'ouvrage
Après réception de l’ouvrage ou des travaux
Dommages de nature décennale
Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire

Garanties complémentaires
Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages
soumis à l’assurance obligatoire
750 000 €
par sinistre
pour l’ensemble
des garanties

Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage
soumis à l’assurance obligatoire
Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion
Responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme
des ouvrages ou des éléments d’équipement d’ouvrage
Responsabilité pour non-conformités à la RT2012

Dommages Immatériels consécutifs pour les garanties « Après réception de l’ouvrage ou des travaux »
Dommages immatériels consécutifs pour l’ensemble des garanties « après réception de
l’ouvrage ou des travaux »

500 000 €
par sinistre

RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ENTREPRISE
Responsabilité Civile de base et ses garanties complémentaires
Tous dommages matériels et corporels

10 000 000 €
par sinistre

10 000 000 €
par sinistre

10 000 000 €
par sinistre

- Dont Dommages matériels

2 000 000 €
par sinistre

3 000 000 €
par sinistre

4 000 000 €
par sinistre

- Dont Dommages de pollution

750 000 €
750 000 €
750 000 €
par sinistre et par an par sinistre et par an par sinistre et par an

- Dont Faute inexcusable

1 000 000 €
par sinistre et
2 000 000 € par an

Défense recours

1 000 000 €
par sinistre et
2 000 000 € par an

1 000 000 €
par sinistre et
2 000 000 € par an

20 000 € par litige

Extensions spécifiques
Frais financiers en cas de référé-provision
Mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'urbanisme et erreur
d'implantation
Mission de pilotage / mandataire commun, hors conséquences de la solidarité

Mêmes montants et sous-limitations
que ceux applicables à la RC de l’entreprise

Négoce et vente de matériaux

OPTION

Membre d’un groupement solidaire et/ou mandataire solidaire,
pour tous dommages matériels

500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
OPTION par sinistre et par an par sinistre et par an par sinistre et par an

Dommages Immatériels consécutifs ou non consécutifs, à la « Responsabilité civile de l’entreprise » (3)
Dommages immatériels avant ou après réception

500 000 €
par sinistre

1 000 000 €
par sinistre

1 500 000 €
par sinistre

PROTECTION JURIDIQUE
Protection juridique (par annexe spécifique)

voir annexe spécifique

(1) Pour un ouvrage dont le coût total prévisionnel n’excède pas 40 000 000 € HT, pour autant que l’assuré bénéficie d’un contrat collectif de responsabilité décennale pour les chantiers d’un
coût supérieur à 15 000 000 €.
(2) Pour un marché de travaux dont le montant définitif n’excède pas 3 000 000 € HT en formule1, 6 000 000 € HT en formule 2, 10 000 000 € HT en formule 3.
(3) Ces montants ne se cumulent pas avec ceux des dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage ou des travaux.

13

■■ Choix des montants de Franchises :
Montants de franchise par sinistre en euros

Cocher l’option choisie :
Formule 1

Formule 2

Formule 3

Option A Option B Option C Option A Option B Option C Option A Option B Option C
Toutes garanties (hors garanties ci-dessous)
Garantie Vol de matériaux intégrés à l’ouvrage
Responsabilité pour non-conformités à la RT2012
Catastrophes naturelles

850

1 250

1 850

1 250

3 000

6 000

3 000

6 000

12 000

1 700

2 500

3 700

2 500

6 000

12 000

6 000

12 000

24 000

Montant fixé par la loi et ses textes subséquents sur les catastrophes naturelles.

12 - MODALITÉS DE PAIEMENT SOUHAITÉES
■■ Fréquence :
Annuelle

Semestrielle

Trimestrielle

Important : En cas de prélèvement automatique, merci de nous fournir un RIB.
13 - PIÈCES À FOURNIR
■■ En sus du questionnaire, fournir les documents suivants :
• Copie de la carte d’inscription au registre du commerce, ou au registre des métiers.
• Relevé d’information du précédent assureur des 5 dernières années.
• Copie des attestations de certification / qualification.
• Document à entête de la société.
• Fiches de paie, attestation de travail, CV pour les entreprises de moins de 4 ans.
• Autres documents, sur demande des services.

14 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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Mensuelle

15 - SIGNATURE
Je reconnais avoir été informé(e) conformément à l’Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
•D
 u caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d’une
omission ou fausse déclaration prévues aux Articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des
Assurances.
•Q
 ue les destinataires des données personnelles me concernant pourront être d’une part, les collaborateurs de l’assureur responsable
du traitement et, d’autre part, ses intermédiaires, réassureurs, organismes professionnels habilités ainsi que les sous-traitants,
missionnés tant en France que dans des pays situés hors de l’Union Européenne.
•Q
 ue la finalité du traitement est la souscription, la gestion (y compris commerciale) et l’exécution du contrat d’assurance mais que mes
données pourront également être utilisées dans la mesure où elles seraient nécessaires :
- A la gestion et à l’exécution des autres contrats souscrits auprès de l’assureur ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il
appartient.
- Dans le cadre de traitements mis en œuvre par l’Assureur dont l’objet est la recherche et le développement pour améliorer la qualité
ou la pertinence de ses futurs produits d’assurance et offres de services.
- Que les données recueillies par l’assureur peuvent être utilisées par le Groupe AXA à des fins de prospection commerciale auxquelles
je peux m’opposer en cochant la case ci-contre .
- Que, en sa qualité d’assureur, il est fondé à effectuer des traitements de données relatives aux infractions, condamnations et mesures
de sûreté soit au moment de la souscription du contrat d’assurance, soit au cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion de
contentieux conformément à l’autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014.
- Que, en sa qualité d’organisme financier, l’assureur est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et
Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, que à ce titre, il met en
œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel
des avoirs conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 16
Juin 2011.
- Que mes données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance
que la CNIL a autorisé l’assureur à mettre en œuvre conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014 ; ce traitement
pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
- Que je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AXA - Service Information Clients - 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre
Cedex pour toute information me concernant.
	Des garanties sont prises par AXA pour assurer un bon niveau de protection des données à caractère personnel. En me rendant sur
le site axa.fr à la rubrique « données personnelles », je trouverai plus de détails sur la finalité de ces accessibilités aux données, les
pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises.
	Je peux également demander une communication de ces renseignements par voie postale en m’adressant à « AXA - Service Information
Client - 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex ».

Fait à
Votre signature

, le

Cachet de l’entreprise
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Réf. 970545 06 2016

SGI

Cette offre appartient à la gamme
« Assurance citoyenne ». Par cette
démarche, AXA s’engage à plus de
simplicité, plus de protection, plus d’engagement, plus de solidarité et
incite chacun à adopter un comportement plus responsable.
Pour en savoir plus sur les atouts citoyens de cette offre, rendez-vous
sur axa.fr.

AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre - TVA
intracommunautaire N° FR 14 722 057 460 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à
cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire
N° FR 39 775 699 309 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par
le Code des assurances

