
 

 

 

QUESTIONNAIRE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

 

 

1) L’ENTREPRISE  

 Raison sociale : 

 Adresse du siège social ou domicile commercial : n°   rue  

Code postal _I__I__I__I__I__I ville : 

 Forme Juridique :  

N° SIRET  

Code NAF : 

 Si votre entreprise a des filiales, veuillez nous préciser leur nom et adresse :  

Adresse mail : 

Nom du Chef d’entreprise :  

Diplôme ou formation du chef d’entreprise dans l’activité : 

 Nombre d’années d’expériences dans l’activité (y compris en tant que salarié) :  

  

Téléphone fixe I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I Portable I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I  

  

Date de création de l’entreprise :  



 

 

  

Déclaration du CA (toutes activités confondus) et ventilation du CA par nature du contrat  

  

Votre Chiffre d’affaires HT annuel pour l’exercice en cours : 

Votre Chiffre d’affaires HT annuel pour le prochain exercice :  

  

Quel est le % des travaux que vous sous traitez : 

Quel est le % des travaux que vous réalisez en tant que sous-traitant :  

  

Qualification/Certification de l’entreprise :  

Qualibat          □ OUI □ NON 

 Quali PV          □ OUI □ NON  

 Qualisol           □ OUI □ NON  

ISO 9001           □ OUI □ NON 

 Autres :    

  

2) DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE PRINCIPALE : 

     

Avez-vous une activité connexe de négoce ou fabrication de matériaux de construction non suivi de 

pose           □ OUI □ NON         

 Si oui, quel part de CA cette activité représente-t-elle ?: 

 quels sont les produits fabriqués ou négociés ?:  

 



 

 

  

Passez-vous des marchés : en Tous corps d’état      □OUI □ NON  

en qualité d’entreprise générale       □ OUI □ NON   

en qualité de contractant       □ OUI □ NON  

en qualité de constructeur de maisons individuelles    □ OUI □ NON  

  

Effectuez-vous des travaux de technique non courante :    □ OUI □ NON,  

Effectuez-vous des travaux de caractère exceptionnel ?     □ OUI □ NON, si oui 

lesquels :  

 Ou exercez-vous vos travaux : France Métropolitaine □ Dom Tom □ Monaco □ Union européenne □ 

Autres pays :  

  

3) NATURE DES TRAVAUX ET TYPES D’OUVRAGES SUR LESQUELS VOUS INTERVENEZ  

Intervenez- vous sur des chantiers dont le montant total est supérieur à 15.000.000 € ? □ OUI □ NON 

Ventilation du CA en % par nature des travaux : Travaux neufs __________% Réhabilitation _____%  

 Pouvez-vous nous décrire précisément le type d’ouvrage sur lesquels vous intervenez :   

 Maisons individuelles _________%  

Logements collectifs________ __ % 

 Bâtiments industriels _________ %    

Bâtiments commerciaux _______%    

Bureaux ____________________%    

Bâtiments publics_____________%                                    

Autres : ____________________ %  

 Travaux de génie Civil : ______ _ %    



 

 

 

4) TYPOLOGIE DE LA CLIENTELE  

  

Vos clients sont-ils :   

  

des organismes publics ou administration : _______ _%   

des entreprises _______________________________%  

des particuliers : ______________________________%   

autres : _____________________________________%  

 

  

5) LISTE DES ACTIVITES REALISEES OU SOUS TRAITEES  en BATIMENT 

 Pour chacune des activités, merci de nous préciser le % par rapport au CA global en cochant celle 

que vous effectuez et celles que vous sous -traitez.   

 Activités de bâtiment 

activités % réalisé en propre 
par rapport au CA 
total 

% donné en sous-
traitance par 
rapport au CA 
total 

Préparation et Aménagement du site       

Démolition sans utilisation d’explosifs       

Démolition avec utilisation d’explosifs -      

Démolition par moyens manuels      

Démolition par moyens mécaniques      

Terrassement non constitutif d’ouvrage      

Terrassement à l’exclusion des enrochements       

Enrochements   

Sondages et forages      

Amélioration des sols       



 

 

Amélioration des sols par colonnes ballastées et/ou par 
inclusions rigides  

  

V.R.D : Canalisation – Assainissement – Chaussée – Trottoirs – 
Pavage – Arrosage – Espaces verts    

  

Fonçage et forages dirigés     

Paysagiste     

Montage d’échafaudage - Etaiement       

Traitement amiante       

Traitement curatif (insectes xylophages- champignons)       

Assèchement des murs       

Structure et gros œuvre        

Fondations spéciales       

Parois de soutènement de dénivelé inférieure à 6M     

Reprises en sous œuvre      

Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ        

Montage levage   

Dallage industriel      

Enduits hydrauliques        

Marbrerie funéraire     

Taille de pierres        

Béton précontraint in situ       

Charpente en bois et structures en bois à l’exclusion des 
constructions à ossature bois 

  

Charpente et structure métalliques      

Couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la 
limite de 150m² par chantier, à l’exclusion de la pose de capteurs  

  

Activités de bâtiment (suite) 

activités % réalisé en 
propre par 
rapport au CA 
total 

% donné en sous-
traitance par 
rapport au CA 
total 

Couverture en petits éléments   

Couverture en grands éléments   

Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur à l’exclusion de la 
pose de membranes d’étanchéité photovoltaïques     

  

piscines       

Calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité des façades à 
l’exclusion de l’Isolation Thermique par l’Extérieur     

  

Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs à l’exclusion 
des 

  



 

 

Zinguerie   

Menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas       

Vérandas   

Bardages de façade      

Façades-Rideaux      

Pierres agrafées et attachées   

Structures et couvertures textiles     

Restauration de patrimoine ancien et de monuments historiques      

Travaux d’accès difficile      

Divisions- Aménagements     Menuiseries intérieures      

Agencement de cuisines, magasins, salles de bains       

Blocs porte coupe-feu et pare flamme      

Plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie      

Serrurerie-Métallerie      

Vitrerie-Miroiterie      

Peinture à l’exclusion de l’imperméabilisation et étanchéité des façades      

Nettoyage   

Décapage de façade      

Résine et peinture de sol      

Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets       

Revêtements de surfaces en matériaux durs- chapes et sols coulés      

Parquet de grandes surfaces et sols sportifs     

Isolation thermique- Acoustique à l’exclusion de l’Isolation Frigorifique      

Isolation Thermique par l’Extérieur      

Isolation Frigorifique      

Agencement de laboratoires     

Plomberie-Installations sanitaires       

Installations thermiques de génie climatique       

Capteurs Solaires Thermiques      

Fumisterie   

Inserts et foyers fermé     

Ramonage   

 

 

 

 

 



 

 

 

Activités de bâtiment (suite) 

activités % réalisé en propre 
par rapport au CA 
total 

% donné en sous-
traitance par 
rapport au CA 
total 

Calorifugeage    Installations d’aéraulique et de conditionnement 
d’air     

  

Electricité   

Domotique   

Pose d’enseigne   

Système de détection alarme vol et incendie     

RIA sprinklers   

ascenseurs   

Constructions à ossature bois      

Fours et cheminées industriels      

Géothermie   

Installations Photovoltaïques constituées de panneaux de 
modules rigides en intégration au bâti     

  

Installations Photovoltaïques constituées de panneaux de 
modules rigides en intégration simplifiée ou en surimposition   

  

Installations Photovoltaïques posées au sol      

Etanchéité Photovoltaïque en intégration au bâti      

Etanchéité Photovoltaïque en intégration simplifiée ou en 
surimposition 

  

Eolien   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Activités de travaux publics (nomenclature FNTP) 

activités % réalisé en propre 
par rapport au CA 
total 

% donné en sous-
traitance par 
rapport au CA 
total 

Ouvrages d’art et de génie civil industriel (béton et acier béton)   

Ouvrages métalliques   

Autres ouvrages   

Ouvrages en site maritime et fluvial   

Ouvrages souterrains   

Ouvrages routiers   

Ouvrages traitement effluents   

Démolition, abattages   

Reconnaissance de sols   

Ouvrages en terre, terrassement   

Fondations spéciales   

soutènement   

Consolidation, étanchéité de sols et confortement   

Trafic très important, autoroute, voies express (trafic cumulé≥6)   

Trafic important (4≤TC≥6)   

Autres trafics (TC≤4, y compris VRD)   

Chaussées urbaines   

Chaussées aéronautiques   

Travaux particuliers   

Equipements de la route   

Construction neuve   

Régénération de la voie   

Maintenance et entretien des voies   

Construction en tranchée de réseau d’eau et assainissement   

Réhabilitation de canalisation sans tranchée   

Gaz et fluides divers sou pression   

Equipement de stations de pompage, refoulement, relèvement   

Réseaux aériens électriques   

Réseaux souterrains électriques   

Eclairage public   

Signalisation électrique   

Télécommunication, vidéocommunications   

Travaux liés à la construc d’ouvrages d’art et équipement indusl    



 

 

Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au renforcement des 
structures de génie civil 

  

Construction de réseaux par procédés spéciaux   

Travaux de la filière eau   

Travaux liés à la protection de l’environnement   

Autres travaux spécialisés   

 

Vos activités d’entreprise générale ou de contractant général  

activités % réalisé en propre 
par rapport au CA 
total 

% donné en sous-
traitance par 
rapport au CA 
total 

Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la 
maitrise d’œuvre totale (hors réalisation d’installations photovol-
taïques). 

  

Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la 
maitrise d’oeuvre limitée à la conception (hors réalisation 
d’installations photovoltaïques). 

  

Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la 
maitrise d’oeuvre limitée à la réalisation (hors réalisation 
d’installations photovoltaïques 

  

Entreprise générale sans personnel d’exécution sous-traitant tous 
les travaux (hors réalisation d’installations photovoltaïques). 

  

Contractant général sous-traitant tous les travaux et toute la 
maitrise d’oeuvre (hors réalisation d’installations photovol-
taïques 

  

Entreprise générale ou contractant général réalisant des installa-
tions photovoltaïques (remplir le questionnaire dédié) 

  

 

6) RENSEIGEMENTS RELATIFS A UNE ACTIVITE LIEE A L’ENVIRONNEMENT 

 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 enregis-
trement 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 

 

 Si OUI, merci de compléter le questionnaire spécifique pour l’assurance des risques 
d’atteinte à l’environnement. 
 



 

 

 
 

 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 pol-
luants, conception et/ou réalisation de dispositifs de réduction d’émissions polluantes) ? 

           □ OUI □ NON 
 

 
 
 
 
7) ANTECEDENTS ASSURANCES   

 Avez-vous été assuré précédemment pour les risques suivants ?  

 En responsabilité civile et décennale ?       □ OUI □ NON 

En cours de travaux ?:         □ 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 :  

 

 

 

 

 



 

 

 

  8) PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT   

 - Plaquette commerciale 

  - CV des dirigeants et organigramme de la société 

  - Justificatifs de compétences/qualifications des dirigeants  

- Copie des contrats, des attestations et conditions actuelles de votre assureur  - Statistique sinistre 

émanant de votre assureur  -     

 

Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte 

par le Proposant de circonstances du risque connues de lui, entraîne l’application, suivant le cas, des 

sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances.    

 Le présent questionnaire est la base servant à la souscription du contrat, et sera réputé faire partie 

intégrante du futur contrat d’assurance.  Je soussigné, déclare   - Être autorisé à compléter le présent 

questionnaire pour le compte de l’ensemble des personnes souhaitant être l’objet de la couverture  - 

que mes réponses sont, à ma connaissance, conformes à la vérité et que je n’ai pas caché de 

circonstance quelconque qui aurait dû être communiqués à la Compagnie.    

 Fait à ________________________________le    

   

Cachet et signature 

 


