QUESTIONNAIRE RC PROFESSIONNELLE ET DECENNALE
2 CHOIX : Vous êtes : ENTREPRISE DU BATIMENT

PROFESSION INTELLECTUELLE DU BATIEMENT

Lorsque l’on clique sur ENTREPRISE DU BATIMENT on a le choix entre les activités suivantes :

% de Chiffre d’Affaires par % de l’activité donné en
rapport au Chiffre
sous-traitance
d’Affaires total
1.PREPARATION ET AMENAGEMENT DU SITE

1.1 Démolition sans utilisation d’explosifs
1.2 Démolition avec utilisation d’explosifs
1.3 Terrassement
1.4 Forage vertical
1.5 Amélioration des sols
1.6 Voiries Réseaux Divers (V.R.D.)
1.7 Aménagements paysagers
1.8 Montage d’échafaudage – Etaiement
1.9 Traitement amiante
1.10 Traitement contre les insectes
xylophages et les champignons
1.11 Assèchement des murs
2.STRUCTURE ET GROS ŒUVRE

2.1 Fondations et parois spéciales
2.2 Maçonnerie et béton armé
2.3 Béton précontraint in situ
2.4 Charpente et structure en bois
2.5 Constructions à ossature bois
2.6 Charpente et structure métallique
3. CLOS ET COUVERT

3.1 Couverture
3.2 Etanchéité de toiture, terrasse et plancher
intérieur
3.3 Etanchéité et imperméabilisation de
cuvelages, réservoirs et piscines
3.4 Revêtements de façades par enduits, avec
ou sans fonction d’imperméabilité et/ou
d’étanchéité, ravalements

3.5 Isolation thermique par l’extérieur
3.6 Bardages de façade
3.7 Façades-Rideaux
3.8 Structures et couvertures textiles
3.9 Menuiseries extérieures
3.10 Verrières - Vérandas
4. DIVISIONS – AMENAGEMENTS – FINITIONS

4.1 Menuiseries intérieures
4.2 Aménagement de salles de bains
domestiques
4.3 Aménagement de cuisines domestiques
4.4 Plâtrerie – Staff – Stuc – Gypserie
4.5 Serrurerie – Métallerie
4.6 Vitrerie – Miroiterie
4.7 Peinture
4.8 Revêtement intérieur de surfaces en
matériaux souples et parquets
4.9 Revêtement de surfaces en matériaux durs
– Chapes et sols coulés
4.10 Revêtement vertical en matériaux durs
agrafés ou attachés
4.11 Isolation intérieure thermique–
Acoustique
4.12 Isolation frigorifique
5. LOTS TECHNIQUES ET ACTIVITES SPECIFIQUES

5.1 Plomberie
5.2 Chauffages et installations thermiques
5.3 Fumisterie
5.4 Installations d’aéraulique, de climatisation
et de conditionnement d’air
5.5 Electricité - Télécommunications
5.6 Ascenseurs
5.7 Piscines
5.8 Géothermie
5.9 Photovoltaïque
5.10 Eolien
5.11 Four et cheminée industriels
AUTRE ACTIVITE : …………………………..

Lorsque l’on clique sur PROFESSION INTELLECTUELLE DU BATIEMENT on a le choix entre les activités suivantes :

% de Chiffre d’Affaires par % de l’activité donné en
rapport au Chiffre
sous-traitance
d’Affaires total
MISSIONS DE CONCEPTION OU SUIVI GÉNÉRAL DU PROJET
Maîtrise d'oeuvre conception/réalisation
Architecte / agréé en architecture mission de
conception et d'exécution/réalisation
Architecte ou Maître d'oeuvre mission de
conception
Architecte d'intérieur AVEC intervention sur
structure porteuse, clos ou couvert
Architecte d'intérieur SANS intervention sur
structure porteuse, clos ou couvert
Expert conseil en rénovation énergétique (ECRE)
Expert en rénovation énergétique (ERE)
Maître d'oeuvre mission de conception et
d'exécution/réalisation
Maître d'oeuvre/Architecte mission
d'exécution/réalisation
Paysagiste/Paysagiste-Concepteur
Synthèse/BIM manager avec synthèse
BIM Manager sans synthèse
Maîtrise d’ouvrage
Assistance administrative, financière, juridique, ou
d'organisation générale à maîtrise d'ouvrage à
l'exclusion de toute mission de maîtrise d'oeuvre
Maître d'ouvrage délégué (MOD)
Maîtrise des coûts
Économiste
Métreur vérificateur
Implantation
Géomètre-expert
Topographe

Autres missions
Coordination Sécurité et Protection de la Santé
OPC (ordonnancement, pilotage, coordination)
MISSIONS D'INGÉNIERIE/DE BUREAU D'ÉTUDE TECHNIQUE
Analyse et préparation du site
BET aménagements et ouvrages hydrauliques
maritimes fluviaux
BET Déconstruction démolition
Maître d’oeuvre de désamiantage
BET Géotechnique
BET Hydrogéologie
BET VRD Terrassement
Structure/enveloppe
BET façades
BET ouvrages d'art
BET structure béton
BET structure bois et métal
BET Structures offshore
BET structures tridimensionnelles
Lots techniques
BET acoustique/acousticien
BET ascenseur
BET Chauffage Ventilation Climatisation
Désenfumage/Fluides (CVCD)
BET courants forts courants faibles
BET cuisines industrielles/restauration collective ou
commerciale
BET éclairage
BET Fluides
Maître d’oeuvre/BET/coordinateur Système
Sécurité Incendie (SSI)
BET risques incendie Ingénierie de Sécurité
Incendie (ISI)
BET thermique/performance
énergétique/Chauffage Ventilation Climatisation
Désenfumage (CVCD)

Autres
BET études environnementales
BET modélisation trafic routier/Piste aérodrome
BET Process/équipement à vocation exclusivement
professionnel
MISSIONS DE CONTRÔLE
Contrôle
Contrôleur technique
Attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique
Attestation de prise en compte de la réglementation
thermique
Contrôle ascenseurs
Détection de réseaux enterrés suivie ou non de
géoréférencement
Infiltrométrie test de perméabilité à l'air de
l'enveloppe
Vérification triennale du SSI
Expertise
Expertise amiable et/ou arbitrage + expertise
judiciaire
MISSIONS DE DIAGNOSTIC
Diagnostic technique immobilier
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
Diagnostic Amiante
Diagnostic Assainissement non collectif
Diagnostic termites
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
et/ou Audit énergétique (AE) réglementaire
État des installations intérieures de gaz
État des installations intérieures d'électricité
État des risques et pollutions
Diagnostic mérule
Autres diagnostics
Diagnostic Accessibilité
Diagnostic Décence des logements

Diagnostic Déchets
Diagnostic Légionelle
Loi Carrez
Diagnostic Loi SRU
Diagnostic technique global (DTG)

Forme juridique et raison sociale de l’entreprise :
Entreprise en cours de création :

oui

non

Date de création :

N° SIRET :
Tél. :
Email :
Adresse de l’entreprise :
Code postal :

Ville :

Nom et prénom du gérant :
Date d’effet souhaitée :

/

/

Date de clôture de l’exercice comptable :

/

/

Effectif total (y compris le chef d’entreprise, les apprentis et/ou temporaires) :
Diplôme ou formation du chef d’entreprise dans l’activité : _____________________________________________________________
Nombre d’années d’expériences dans l’activité (y compris en tant que salarié) : __________________________________
Ancienneté moyenne du personnel dans l’entreprise : ______________________________
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 : ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Quel est votre chiffre d’affaires prévisionnel de l’année courante ?
Quel est votre chiffre d’affaires année n-1 :

année n-2 :

année n-3:

Quelle part (en %) de votre chiffre d’affaires donnez-vous en sous-traitance ? __________%
Disposez-vous d’un Service Après-Vente avec un responsable attitré et disposant d’un budget propre ? OUI

NON

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 15 000 000 € ? OUI
NON
Si NON, coût maximum : _________________________________________________________________________________________
Réalisez-vous des travaux ou confiez-vous en sous-traitance des travaux de technique non courante ? OUI

NON

Avez-vous été assuré précédemment pour ces risques?
En responsabilité civile professionnelle 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 d’effet __________________________________
Sa date de résiliation ______________________________ Motif de la résiliation _ ___________________________________________

La responsabilité du proposant a-y-elle été mise en cause au cours des 5 dernières années ?

Oui

Non

Dans le cas d'une réponse positive, merci de compléter le tableau ci-dessous :

Année de souscription = N
Responsabilité civile

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

Nb sinistres*
Montant**

Responsabilité décennale

Nb sinistres*
Montant**

Dommages en cours de
travaux

Nb sinistres*
Montant**

* Par sinistre, il convient d’entendre les sinistres déclarés, réglés et/ou évalués en excluant ceux d’un coût nul.
** Montant = règlements en principal + frais + provisions

Exploitez-vous une installation classée soumise à déclaration ou à autorisation préfectorale visée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ou une
installation soumise à enregistrement selon l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 prise en application de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 ?
OUI
NON
Exercez-vous une activité liée au domaine de l’environnement (ex, identification des risques des installations classées, études d’impact sur
l’environnement contrôle de produits polluants, conception et/ou réalisation de dispositifs de réduction d’émissions polluantes) ? OUI NON

