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RESPONSABILITES CIVILES DES 
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION 

DEMANDE D’ASSURANCE 

L’attention du demandeur est attirée sur l’intérêt qu’il a à remplir le présent document de façon 
complète et précise ; ses déclarations sont en effet destinées à renseigner l’assureur sur l’activité à 

garantir et pourront le cas échéant servir de base à un contrat. 

I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

• Nom(s) ou Raison(s) de l’ensemble des entités à assurer : 

Souscripteur du contrat : ______________________________       

autres entités à assurer :           

• Adresse(s) du (des) Assuré(s) : 

Voie :             

Code postal :   Ville :     _________________________________ 

• Date de début d’activité :    

• Numéro SIREN :        Code NAF :     

• Avez-vous une activité connexe de négoce ou fabrication de matériaux de construction non suivi de 
pose ?           Oui  Non 

• Si oui : 

Quel part de chiffre d’affaires cette activité représente-t-elle ? 

Quels sont ces produits fabriqués ou négociés ? 

              

Ces produits sont-ils de Technique Courante ?       Oui  Non 

Si vous êtes négociant : 

Les produits vendus ou les sous-produits utilisés par le proposant sont-ils importés ? 

            Oui  Non 

Si oui, indiquez le pays d’origine et le nom des fournisseurs étranger par type de produit : 

             

              

Si vous êtes fabricant : 

Disposez-vous de votre propre bureau d’études ?      Oui  Non 
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II. PERSONNEL/COMPETENCES 

• Effectif : 
Quel est l’effectif total moyen ?  dont :   

 Effectif encadrement :   

 Effectif intérim :    

• Sécurité du travail 

Au cours des 5 dernières années, y-a-t-il eu dans votre entreprise des accidents du travail ? 
            Oui  Non 

Si oui, précisez les dates, causes, circonstances et suites éventuelles 

              

Au cours des 5 dernières années, y-a-t-il eu ans dans votre entreprise des PV et mises en demeure de 
l’inspection du travail travail ?        Oui  Non 

Si oui, précisez les dates, causes, circonstances et suites éventuelles 

              

Au cours des 10 dernières années y a-t-il eu des déclarations de maladies professionnelles ? 
            Oui  Non 

Si oui, précisez les dates, la nature des maladies et le nombre de personnes concernées et les suites 
éventuelles : 

              

• Qualification/Certification 

De combien d’années d’expériences disposez-vous ?      ans. 

Qualifications de l’entreprise auprès de Qualibat/Qualifelec :      Oui  Non 

Qualifications de l’entreprise auprès d’un autre organisme : (Quali enr, agrément monuments historiques,  

qualigaz…). 

              

La société est-elle certifiée ISO 9001 ?        Oui  Non 

III. CHIFFRE D’AFFAIRES 

Veuillez préciser le Chiffre d’affaires 

 Exercice passé Exercice en cours Exercice prévisionnel 

France    

Autres pays    

TOTAL    
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Ventilation du chiffre d’affaires (en pourcentage) par secteur de clientèle (vos donneurs d’ordre) 

 % du CA 

Particuliers  

Entreprises  

Administrations  

Autres  

 

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

 % du CA réalisé en propre % du CA sous-traité 

Travaux réalisés en tant que 
locateur d’ouvrage   

Travaux réalisés en tant que 
sous-traitant   

 

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

 % du CA 

Travaux neufs  

Réhabilitation  

 

Ventilation du chiffre d’affaires (en pourcentage) par secteur d’activité 

 % du CA 

Travaux de bâtiment dont : 
- Maison individuelle 
- Logement collectif 
- Bâtiments industriels/commerciaux 
- Bureaux 
- Bâtiments publics 
- Autres 

 

Travaux de génie civil  

 

 

  

3 



AXSTON – 20 RUE CAMBON – 75001 PARIS – 01.44.50.40.53 – contact@axston.fr 
SAS au capital de 5 000 € Responsabilité civile professionnelle et garantie financière souscrite auprès de QBE. 
Société immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 18001399 

AXSTON – 20 RUE CAMBON – 75001 PARIS – 01.44.50.40.53 – www.contact@axston.fr SAS au capital de 5 000 € Responsabilité civile professionnelle et garantie financière souscrite auprès de QBE. Société immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 18001399 

RESPONSABILITES CIVILES DEMANDE D’ASSURANCE 

IV. DETAIL DES ACTIVITES

• Veuillez indiquer la répartition de votre chiffre d’affaires (en pourcentage) pour l’exercice passé :
La définition précise des activités sauf précision correspond à la nomenclature commune des
assureurs préconisée par la FFSA pour les activités de BTP (circulaire 64/2007 du 27
décembre2007).

Activités 
Effectuées par le 

proposant 

Données en sous-

traitance 

1.Préparation et Aménagement du site

1.1. Démolition sans utilisation d’explosifs 

1.2. Démolition avec utilisation d’explosifs 

1.3. Terrassement à l’exclusion des enrochements 

1.3.1 Enrochements 

1.4. Amélioration des sols 

1.5. V.R.D 

1.5.1. Paysagiste 

1.6. Montage d’échafaudage - Etaiement 

1.7. Traitement amiante 

1.8. Traitement curatif (insectes xylophages 

champignons) 

1.9. Assèchement des murs 

2. Structure et gros œuvre

2.1. Fondations spéciales 

2.2. Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ 

2.2.1. Enduits hydrauliques 

2.2.2. Taille de pierres 

2.3. Béton précontraint in situ 

2.4. Charpente en bois et structures en bois à 

l’exclusion des constructions à ossature bois 

2.5. Charpente et structure métalliques 

3. Clos et couvert

3.1. Couverture y compris travaux accessoires 

d’étanchéité dans la limite de 150m2 par chantier, à 

l’exclusion de la pose de capteurs solaires 

3.1.2. Zinguerie 
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3.2. Etanchéité de toiture, terrasse et plancher 

Intérieur à l’exclusion de la pose de membrane 

photovoltaïques 

3.3. Etanchéité et imperméabilisation de 

cuvelage, réservoirs à l’exclusion des piscines 

3.4. Calfeutrement protection, imperméabilité et 

étanchéité des façades à l’exclusion de l’Isolation 

Thermique par l’Extérieur 

3.5. Menuiseries extérieures à l’exclusion des 

vérandas 

3.5.1. Vérandas 

3.6. Bardages de façade 

3.7. Façades-Rideaux 

3.8. Structures et couvertures textiles 

4. Divisions- Aménagements

4.1. Menuiseries intérieures 

4.1.1. Agencement de cuisines, magasins, salles 

de bains  

4.2. Plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie 

4.3. Serrurerie-Métallerie 

4.4. Vitrerie-Miroiterie 

4.5. Peinture à l’exclusion de l’imperméabilisation et 

étanchéité des façades 

4.5.1. Nettoyage 

4.6. Revêtements de surfaces en matériaux 

souples et parquets 

4.7. Revêtements de surfaces en matériaux durs-

chapes et sols coulés 

4.8. Isolation thermique- Acoustique à l’exclusion 

de l’Isolation Frigorifique 

4.8.1. Isolation Thermique par l’Extérieur 

4.8.2. Isolation Frigorifique 

5. Lots techniques

5.1. Plomberie-Installations sanitaires 

5.2. Installations thermiques de génie climatique 
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5.2.1. Capteurs Solaires Thermiques 

5.3. Fumisterie 

5.3.1. Ramonage 

5.4. Installations d’aéraulique et de conditionnement 

d’air 

5.5. Electricité 

5.5.1. Electricité courants faibles 

5.6. Fours et cheminées industriels 

5.7. Ascenseurs 

5.8. Piscines 

5.9. Constructions à ossature bois 

5.10. Géothermie 

5.11.1.a. Installations Photovoltaïques 

constituées de panneaux de modules rigides en 

intégration au bâti  

5.11.1.b. Installations Photovoltaïques 

constituées de panneaux de modules rigides en 

intégration simplifiée ou en surimposition 

5.11.2. Installations Photovoltaïques posées au sol 

5.11.3.a. Etanchéité Photovoltaïque en 

intégration au bâti 

5.11.3.b. Etanchéité Photovoltaïque en 

intégration simplifiée ou en surimposition 

5.12. Eolien 

• Passez-vous des marchés ?

Oui Non 

Tout Corps d’état   

En qualité d’entreprise générale ?   

En qualité de contractant général ?   

En qualité de Constructeur de Maisons Individuelles ?   
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• Participez-vous régulièrement à des Ouvrages de bâtiment dont le coût total est supérieur à 
10 000 €uros ou des Ouvrages de génie civil dont le coût total est supérieur à 6 000 000 Euros ? 
            Oui  Non 
Si oui, merci de nous indiquer en pièce jointe, les principales opérations de cette taille 
(depuis 5 ans) sur lesquelles ont porté vos marchés en indiquant pour chacune d’elle : 

- Le montant de l’opération 
- La nature de l’opération (type de bâtiment) 
- La nature de votre marché et son montant 

             

              

• Passez-vous des marchés comportant des travaux de Technique Non courante ? 

Si oui, de quelle nature ? 

              

• Passez-vous des marchés de main d’œuvre uniquement ?     Oui  Non 

Si oui, quelle part de votre activité cela représente ? 

              

V. VOS ANTECEDENTS 

• Avez-vous déjà été assuré pour tout ou partie des risques que vous souhaitez couvrir ? 
            Oui  Non 

Nom de 
l’assureur 

Type et n° de 
contrat 

Date d’effet Date de 
résiliation 

Motif de résiliation 

     

     

• Avez-vous déclaré un sinistre au cours des 5 dernières années ?    Oui  Non 

Si oui, complétez le tableau ci-dessous  

Année de réclamation Nature des dommages (+ préciser 
responsabilité civile/décennale) Montant 
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VI. SIGNATURE

Vous déclarez sincères et à votre connaissance, exacts, les renseignements fournis ci-dessus  
et certifiez qu’ils ne comportent aucune restriction de nature à nous induire en erreur  
dans l’appréciation de la garantie proposée. 
Vous acceptez, en conséquence, que le présent questionnaire de déclaration de garantie 
serve de base au contrat que vous désirez souscrire et en fasse partie intégrante. 

Vous reconnaissez avoir été informé que : 

• Que toute réticence ou fausse déclaration, omission ou inexactitude dans ses
déclarations peut entraîner des sanctions prévues aux Articles L.113.8 (nullité du
contrat et conservation des primes payées par l’assureur) et L.113.9 (réduction des
indemnités ou résiliation du contrat) du Code des Assurances.

• Donner son accord au fait que les données personnelles le concernant communiquées
à la Société fassent l’objet d’un traitement conforme aux stipulations de la
notice «données personnelles » consultable sur le site internet de la Société
www.axston.fr, dans le respect des dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 de sorte qu’il bénéficie
d’un droit permanent d’accès, de modification, de rectification, d’opposition,
de portabilité de ses données personnelles et de limitation du traitement
dans les conditions détaillées dans la notice précitée.

Fait à , le 

Le demandeur (cachet et signature) 

Formulaire à retourner à l'adresse e-mail suivante : contact@axston.fr 
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