QUESTIONNAIRE PROPOSITION
D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
DES PROFESSIONNELS DE L’INGENIERIE
PROPOSITION D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION
Assurance des responsabilités professionnelles des architectes, maîtres d'oeuvre. BET et Ingénieurs conseils

1.

Renseignements généraux

Nom du proposant (ou raison sociale détaillée) :
Adresse :
Tél

Mail:
dont Ingénieurs / architectes

Effectif total (y compris personnel administratif) :
Nombre de CDI
CA (ou revenu) annuel HT prévisionnel ou année en cours :
ÇA (ou revenu) HT de l'année dernière :
CA (ou revenu) HT de l'avant‐dernière année :
Date d'immatriculation:

Si cette date est antérieure de plus de 3 ans à la date de votre demande d’assurance, répondre aux questions de la
section « Références du proposant ».

Exercice de la profession:
‐ A titre Individuel
‐ En société

Forme juridique :

SIR EN:

Code NAF/APE :

AUDITASSUR
789 Bld de la Corniche ‐ 06250 MOUGINS ‐ tel : 04 93 93 00 61 ‐ fax : 04 92 97 91 44 – contact@auditassur.fr
SIRET 75311202800018 ‐ N° ORIAS 12069164

2.

Activités exercées

N.B. Toute activité non décrite ci‐dessous devra être déclarée séparément pour être assurée ultérieurement
(utiliser rubrique « Autres »)

% CA bâtiment

Maltrise d'oeuvre tous corps d'état complète / conception seule /
exécution seule (barrer les mentions inutiles)
Architecte / architecte d'Intérieur / architecte paysagiste /
urbaniste (barrer les mentions Inutiles)
OPC / AMO exercés hors toute autre mission de maîtrise d'oeuvre/
maltrise d'ouvrage déléguée (barrer les mentions inutiles)
Economiste de la construction
Expert judiciaire / amiable (barrer les mentions inutiles)
Coordonnateur SPS
Audits / diagnostics gJll préconisation (barrer les mentions
Inutiles)
Programmation / études de faisabilité (barrer les mentions
Inutiles)
Contrôleur technique
, BET spécialisés en:
• Géotechnique (préciser missions Gx)
• Infrastructure et génie civil
• Structures (préciser béton / bols / métal/autres)
• Bâtiment clos couvert (gros oeuvre)
• Bâtiment second oeuvre tous corps d'état
• Fluide, thermique, chauffage et génie climatique
• Calculs RT, bilans carbone
• Electricité (préciser BT / MT / HT 1 courant faible 1 fort)
• Photovoltai'que, solaire, géothermie, énergie renouvelable
• 551 (préciser coordination ou maitrise d1oeuvre)
, • Ascenseurs / GTB / GTC
• Voiries et réseaux divers
• Hydraulique, assainissement, sanitaire, plomberie
• Acoustique
• Démarche HQE (AM a ou conseil à la maîtrise d'oeuvre)
• Traitement de J'amiante en place
• Diagnostics immobiliers (préciser)
Autres (préciser)

% CA hors
bâtiment

3.

Informations sur les ouvrages:

a. Coût total de construction (travaux + honoraires de maîtrise d'oeuvre)
Prévisionnel (N+1l)

N (année en cours)

N‐1 (année passée)

Coût total de l'ouvrage le
plus élevé
Coût total moyen d'un
ouvrage
Nombre annuel moyen
de missions

Si vous avez effectué une mission sur un ouvrage dont le cout total de construction HT est supérieur à
10.000.000 € sur les 3 dernières années, merci de remplir l'ANNEXE 3.

b. Types d'ouvrages
Type

% du Chiffre d'affaire

Bâtiment à usage de bureaux

%

Bâtiment à usage commercial

%

Bâtiment à usage d'habitation

%

Hôpitaux

%

Maisons individuelles traditionnelles

%

Maisons en bois ou à ossature bois (Veuillez remplir l'ANNEXE 2)

%

Bâtiments à usage industriel

%

Bâtiments à usage agricole

%

Ouvrages d'art, ponts, passerelles, tunnels, autres ... (Veuillez remplir l'ANNEXE 1)

%

Equipements ou procédés industriels (Veuillez remplir l'ANNEXE 1)

%

Ouvrages de technique non courante (Veuillez remplir l'ANNEXE 1)

%

Autres (Veuillez remplir l'ANNEXE 1):

%

4.

Sous‐traitance:

Part de votre CA HT annuel

Prévisionnel (N+1)

N

N‐1

Donné par vous en sous‐traitance
Accepté en tant que sous‐traitant
SI Vous sous‐traitez des missions, vous assurez‐vous que tout intervenant, de la construction à qui vous sous‐traitez
bénéficie d'une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale?
OUI – NON
Si oui, fournir leurs attestations d'assurance.

5. Antécédents d'assurance
a) Etes‐vous ou avez‐vous été assuré pour le risque proposé?

OUI – NON

Dans le cas d'une réponse négative et au‐delà d’1 mois sans assurance et/ou s'il y a un chantier en cours, merci
d'indiquer les raisons de cette non assurance:

Dans le cas d'une réponse positive, merci de fournir les renseignements ci‐dessous:
‐ Auprès de quel assureur
‐ Numéro de la police :
‐ Date d'effet de la police:

Date d'expiration :

Pour quel motif et à quelle date le contrat d'assurance a‐t‐Il pris fin:
‐ Résiliation à votre Initiative:
Si oui, précisez :

OUI – NON

‐ Résiliation à l'initiative de l'assureur:

OUI – NON

‐ Non‐respect de la police (ex: non‐paiement de la prime, fausse déclaration):

OUI – NON

Si oui, précisez :

‐ Suite à un sinistre (ou déclaration d'un sinistre) :

OUI – NON

b) Avez‐vous fait l'objet de mises en cause au cours des 5 dernières années?

OUI – NON

Dans le cas d'une réponse positive, merci de compléter le tableau ci‐dessous ainsi qu'un relevé récent de sinistre
Date

Nature

% de
responsabilité

Montant estimé

Montant réglé

Clôturé oui/non

Pour chaque Sinistre supérieur à 5.000 €, merci d'Indiquer les causes et circonstances dans une note annexe.
c) Avez‐vous connaissance de faits ou évènements susceptibles d1engager votre responsabilité 7
OUI – NON
Dans le cas d'une réponse positive, merci d'expliquer les faits et/ou évènements:

Veuillez préciser dans une note annexe, pour chaque réclamation reçue au cours des 5 dernières années: la date de
la réclamation, la nature des désordres, les causes reconnues et présumées, l’importance de travaux de réfection.
Pièces à joindre IMPERATIVEMENT
NOTE IMPORTANTE: TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRANSMIS AUX ASSUREURS

‐ Le curriculum vitae professionnel des responsables techniques
‐ Diplômes / certificats de qualification ou autres, qualifications (OPQISI, OPQTECC, autres)
‐ Les références (opérations de construction avec leur Réalisation, leur nature, leur montant, leur date d’exécution et
les prestations effectuées par le proposant avec le montant des honoraires)
‐ Un relevé d1information récent émis par l'assureur si vous avez été précédemment assuré
‐ Un justificatif de votre immatriculation SIRET
Si l'entreprise est en création:
‐ Note de présentation de l'activité (présentation de l'entreprise + plan d'évolution sur 5 ans)
‐ Compte d'exploitation prévisionnel
Déclaration
Le proposant soussigné certifie que toutes les déclarations faites en réponse aux questions ci‐dessus, pour servir de
base au contrat à intervenir, sont sincères et exactes. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou
déclaration inexacte des circonstances du risque connues de lui, entraînent, selon le cas, les sanctions prévues par les
articles Ll13‐8 et L113‐9 du Code des Assurances (nullité du contrat ou réduction proportionnelle de l'indemnité).

Fait à

le

Cachet date et signature obligatoires du Proposant

Les informations contenues dans ce document sont destinées aux propres fichiers de la Société et éventuellement ceux
d’organismes professionnels de l'assurance. Vous avez la possibilité de demander la communication des
renseignements vous concernant contenus dans ce questionnaire et le cas échéant, de les faire rectifier dans les
conditions prévues par la loi 78‐17 du 6 janvier 1978 relative informatique, aux fichiers des libertés.

ANNEXE 1 : OUVRAGES NON SOUMIS A l'OBLIGATION
D'ASSURANCE ET OUVRAGES A FORT RISQUE
Intervenez‐vous sur des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurances, décrits ci‐dessous, au sens de l'alinéa 1 de
l'article L 243‐1‐1 du Code des Assurances?
Veuillez renseigner chaque ligne: OUI ou NON
TYPES D'OUVRAGES

Ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux
Ouvrages d'Infrastructures routières,
portuaires, aéroportuaires, héliportuaires,
ferroviaires
Ouvrages de traitement de résidus urbains,
de déchets industriels et d'effluents
Voiries, ouvrages piétonniers
Parcs de stationnement
Réseaux divers, canalisations, lignes ou
câbles et leurs supports
Ouvrages de transport, de production, de
stockage et de distribution d'énergie
Ouvrages de stockage et de traitement de
solides en vrac, de fluides et liquides
Ouvrages de télécommunications
Ouvrages sportifs non couverts
Ouvrages mobiles ou comportant des parties mobiles tels que
ponts ou passerelles mobiles; portiques et grues sur rails;
ossatures de ponts roulants, convoyeurs et transporteurs non
fixes; structures non fixes de téléphériques, télésièges et
remonte pente; éléments non fixes de bassins (station
d'épuration, ouvrages industriels) ; couvertures et verrières
mobiles; portes d'écluses.
Ouvrages réalisés avec des technologies expérimentales ou
procédés nouveaux dont l'usage n'est pas défini par le
réglementation en vigueur, [es DTU ou les normes
homologuées établies par les organismes compétents à
caractère officiel.
Réseaux de chauffage urbain, géothermie
ou réseaux industriels en général

NATURE ET CARACTERISTIQUES
DES OUVRAGES (fournir les
détails)
A cocher
OUI/NON
OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

b) Nos contrats d'assurance contiennent une condition tous sauf qui est la suivante:
Types d'ouvrage sur lesquels les garanties du présent contrat s'exercent: tous types de bâtiments sauf ouvrages de
nature fluviale, maritime et lacustre, abattoirs, équipements ou process industriels, équipement ou process agricoles,
plateformes logistiques, laboratoires, centrales nucléaires, réservoirs et bassins, sites de production d'énergie, sites
classés SEVESO, ICPE, ouvrages d'art, raffineries et industries pétrolières ou chimiques, mines, ouvrages de technique
non courante, ponts, tunnels, tours, pylônes, ,aéroports, gares, stations d'épuration ou traitement des eaux, barrages,
ouvrages hydrauliques.
Si vous êtes concerné par un ou plusieurs de ces ouvrages, veuillez apporter des précisions ci‐dessous, en particulier
quels ouvrages et quelles missions.

ANNEXE 2 : OUVRAGES EN BOIS OU A OSSATURE BOIS
Pour les maisons en bois ou à ossature bois, veuillez répondre aux questions supplémentaires suivantes:

1) De quel pays le bois utilisé vient‐il? (préciser)

2) Le bois utilisé répond‐il aux normes européennes et DTU en vigueur?

OUI ‐ NON

3) Le producteur de bois ou d'éléments en bois est‐il assuré en responsabilité civile décennale?
(joindre son attestation d'assurance)
OUI ‐ NON

4) Qui sensibilise le client final à l'entretien du bois? Si vous vous en chargez, que mettez‐vous
à la disposition du client final (fascicule explicatif ...) ? Veuillez fournir des détails ci‐dessous

Pièces supplémentaires à fournir:
‐ Attestation responsabilité civile décennale valable l'année en cours du fabriquant de bois
‐ Certificat de qualité du bois
‐ Eventuellement, contrat de garantie fourni par le fabricant

ANNEXE 3:
OUVRAGES IMPORTANTS
COUT TOTAL DE CONSTRUCTION DE PLUS 10 MILLIONS
D'EUROS HT

Lister ces ouvrages en précisant, pour chacun d'entre eux,
• Maître d'ouvrage
• Nature de l'ouvrage
• Coût total de construction
• Dates de début et de fin des travaux
• Nature de votre mission
• Montant de votre lot
• Montant de vos honoraires
• Existence d'un CCRD dont vous êtes bénéficiaire

ANNEXE 4
FICHE D'INFORMATION COMPLEMENTAIRE DES
SINISTRES

Fournir un relevé récent des sinistres émis par votre précédent assureur

