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ANNEXE 2 : LE QUESTIONNAIRE DE DECLARATION DE RISQUE 
 
 

QUESTIONNAIRE DE DÉCLARATION DU RISQUE 
Pour les entreprises certifiées Qualibat 1522/1523/1532 et/ou 

certifiées CTB A+ adhérant au FCBA 
 

1 - IDENTIFICATION DU PROPOSANT 
 
§ Raison sociale de votre entreprise ou nom et prénom :  ________________________________ __ 
 
§ Forme juridique (Artisan, SARL, SA, SAS….) de votre entreprise :  _________________________  
 
§ Adresse de votre siège social (ou domicile commercial) : 

_________________________________________ ____________________________________  
 
§ Adresse e-mail :  ________________________________________________________________  
 
§ Site Internet de votre entreprise  ___________________________________________________  
 
§ Numéro SIRET : _________________________________ Code APE (NAF) :  ________________  

Joindre l’extrait Kbis 
 

§ Adhérez–vous à un organisme professionnel ? …………………………………………………....….. ¨ OUI   ¨ 
NON 

§ Si oui lequel ? __________________________________________ 
 
§ Date de création de votre entreprise : …………. / ……….../ ………….  

 
 

§ Votre entreprise fait-elle partie d’un groupe ?                            ¨ OUI     ¨ 
NON 
Si oui, précisez en quelle qualité (filiale, société mère, membre associé, membre d’un GIE…) :  

 
Nom et adresse des filiales Assureur 

  
  

 

§ Date de début d’activité de l’entreprise dans l’activité de traitement du bois : ……………… 
 
Organisme certificateur de l’activité de traitement de bois :  
Date d’obtention de la certification :  
N° de certification :  
 
Autres qualifications …………………………………………………………………………………………………………¨ OUI    ¨ 
NON 
Si oui, laquelle et date d’obtention:  _____________________________________________________________  
 
 
 

ð Apporter toutes précisions quant aux qualifications des personnels et des dirigeants. 
ð Joindre les  certificats correspondants 
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2 - VOTRE PERSONNEL ET VOUS 

Effectif global :…..….. personne(s) 

 

Dont Effectif salarié :………… personne (s) 

Dont Effectif non salarié :…… personne(s) 

  

 3-VOTRE CLIENTÈLE 

Précisez votre clientèle et la part de chiffre d’affaires correspondant : 

¨ Particuliers :. …….….………%....                         ¨ Entreprises, commerçants, industriels, agriculteurs : 
………………% 

¨ Collectivités publiques :.………%….                      ¨ Constructeur(s) de maison(s) individuelle(s) : 
……………………….% 

¨ Entreprise(s) générale(s) : ..%...                       ¨ Autres (précisez) : 
……………………………….…………………….% 

 

4 - LES OUVRAGES NON SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE 
 

Vous êtes assujetti à une présomption de responsabilité décennale mais pas à l’obligation d’assurance pour les 
ouvrages de construction suivants : 
 
1. Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, Héli portuaires, 

aéroportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, 
ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages. 

2. Les voiries, les réseaux divers, les ouvrages piétonniers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, 
les parcs de stationnement, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, 
les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de 
télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sauf si l’un 
ou l’autre de ces ouvrages ou éléments d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à 
l’obligation d’assurance. 

Le coût total de construction HT (travaux tous corps d’état et honoraires), déclaré par 
le maître d’ouvrage, des chantiers portant sur des ouvrages non soumis à l’obligation 
d’assurance, à la réalisation desquels vous participez dans le cadre de vos marchés, est 
inférieur à 3 000 000 €? …………………………………………………..…………..                                                                                                                                                                                          

 ¨ NON  
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Si NON : coût maximum ? : _________________________________________________ €   

5 - LES OUVRAGES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE 
 
Sont soumis à l’obligation d’assurance tous les travaux de construction autres que ceux relevant des ouvrages «non 
soumis» visés aux paragraphes ci-dessus. 
 
Le coût total de construction HT (travaux tous corps d’état et honoraires), déclaré par le 
maître d’ouvrage, des chantiers portant sur des ouvrages soumis à l’obligation 
d’assurance, à la réalisation desquels vous participez dans le cadre de vos marchés, est 
inférieur à 15 000 000 € ? ……………………  
 

 
 

¨ OUI 

 
 

¨ NON 

Si NON : coût maximum ? :  _________________________________________________ € 

6 - VOS MARCHÉS ET VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

 Chiffre d’affaires annuel hors taxes : 
Il est important que nous connaissions, pour mieux apprécier le risque à couvrir, la nature des marchés que passe 
votre entreprise ainsi que le chiffre d’affaires s’y rapportant. 

7 - DÉCLARATION DES MÉTIERS EXERCÉS ET/OU DONNÉS EN SOUS-TRAITANCE 
Merci de déclarer le ou les métiers que vous exercez et, le cas échéant, que vous donnez en sous-traitance. 

En cas d’activité donnée en sous-traitance, fournir l’attestation d’assurance à jour 
 

7.1. Traitements préventifs et curatifs des bois en œuvre et autres matériaux :    

 Exercice passé Exercice en cours Estimation pour le prochain 
exercice 

Chiffre d’affaires total de 
l’entreprise 

   

Chiffre d’affaires France des 
activités certifiées  

   

Chiffre d’affaires France 
réalisés dans les Pays autres 
que ci-dessus pour les activités 
certifiées: 

   

TOTAL      

Activités Oui/non Nb de 
chantiers/an 

% du CA Dont donné en ss-
traitance 

Nom du Sous-
traitant 

Insectes à larve xylophage      

Champignons      

Autres :       
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7.2. Systèmes préventifs avant construction contre les termites souterrains :    Oui     Non    

Activités Oui/non Nb de chantiers/an % du CA Dont donné en ss-
traitance 

Nom du Sous-
traitant 

Pièges anti-
termites 

     

Barrière chimique 
ou physico 
chimique 

     

 

7.3. Autres Activités complémentaires ou accessoires :  
 
Par notions de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires 
et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie ou travaux dont l’importance ne 
dépasse pas 30% du CA global, au-delà, une dérogation sera demandée à l’assureur. 

  

¨ Activité de vente de produits, matériels ou matériaux sans marché 
de pose, même sous traité : …………….. OUI  ¨ ………………..  NON ¨ 

Si OUI, lesquels : ………………..…………………..………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….… 

Chiffre d’affaires vente HT (sans 
marché de pose, même sous - traité) 
: 
 CA année N :   ___________________  
 CA année N-1 :   _________________  
 CA année N-2 :   ___________________  

 

 Travaux de technique normalisée : produits, procédés et mise en œuvre 
 
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. 

      

      

Activités Oui/non Nb de 
chantiers/an 

% du CA Dont donné 
en ss-
traitance 

Nom du 
Sous-
traitant 

Isolation de combles      

Renforcement de charpente      

Traitement de l’humidité par 
remontées capillaires 

     

Dé moussage de toits      
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 Tous les travaux que vous réalisez sont conformes à la définition ci-dessous ? : ………….... ¨ OUI ¨ NON 

• Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées 
par la C2P*, ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012** non mises en observation par la 
C2P***; 
 

• Procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché : 
o d’un Agrément Technique Européen (ATE) 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 C2P***, 
o d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable, 
o d’un Pass’innovation «vert» en cours de validité. 

* Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre, de l’Agence Qualité 
Construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et consultables sur le site de l’Agence Qualité 
Construction (www.qualiteconstruction.com) 

** Les recommandations professionnelles du programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » sont consultables 
sur le site du programme (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) 

*** Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com). 
 

La Commission Prévention Produits, dite C2P, est une commission constituée au sein de l’Agence Qualité Construction (l’AQC). 
Elle intervient sur les familles de produits et les textes qui en définissent la mise en oeuvre et a pour mission d’identifier les 
techniques susceptibles d’engendrer des risques de sinistres. Cette mission de la C2P, exclusivement d’ordre technique, a pour 
objectifs principaux : 
• d’attirer l’attention des professionnels lors de leur choix technique sur les produits, et/ou procédés, susceptibles de poser des 

problèmes ; 
• de faire progresser les produits et les textes qui en définissent la mise en œuvre. 

 
 

 

8 - VOS ANTÉCÉDENTS D’ASSURANCE  
 

n ÊTES-VOUS (OU AVEZ VOUS ÉTÉ) ASSURÉ : 
 
- Pour le RISQUE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE ? ………. .........................  ¨ OUI  

 ¨ NON 
Si OUI, préciser obligatoirement : 

Assureur :  _______________________________   Numéro de contrat :   __________________  
Date d’effet du contrat : ……..……./…….…...../………….  Date de résiliation :

 …..………./……..….../…………. 
Cause précise de la résiliation : ______________________________________________________________  
 
 

-Pour le RISQUE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE NON OBLIGATOIRE ? ……. ....................  ¨ OUI  
 ¨ NON 

Si OUI, préciser obligatoirement :  
Assureur :  _______________________________   Numéro de contrat :   __________________  
Date d’effet du contrat : ….……..…./……..….../……..…….  Date de résiliation :

 ……..….…./……..….../……..……. 
Cause précise de la résiliation : ______________________________________________________________  

 
 

- Pour le RISQUE RESPONSABILITÉ CIVILE ? ……….. .........................................................  ¨ OUI  
 .......................................................................................................... ̈  NON 

Si OUI, préciser obligatoirement : 
Assureur :  _______________________________   Numéro de contrat :   __________________  
Date d’effet du contrat : …………../………...../….…….….  Date de résiliation :

 ……..……./..………...../……………. 
Cause précise de la résiliation : ______________________________________________________________  
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n NOMBRE DE RÉCLAMATIONS OU DE DOMMAGES DONT VOUS AVEZ FAIT L’OBJET AU COURS DES 
5 ANS ÉCOULÉS (pour le ou les risques correspondant aux garanties souhaitées) : 

  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
 
n Montant des règlements ou évaluations : _____________ _________________________________  

Causes et circonstances de ces réclamations (si nécessaire : joindre une annexe) : 
 

Garantie 
RESPONSABILITÉ DÉCENNALE 

OBLIGATOIRE 

Garantie 
RESPONSABILITÉ 
DÉCENNALE NON 

OBLIGATOIRE 

Garantie 
RESPONSABILITÉ 

CIVILE 

Garantie 
DOMMAGES A VOS 

OUVRAGES 
SUR CHANTIER 

    

    

    

    

Joindre le Relevé d’Informations, émanant de votre/vos assureurs actuel(s) et, le cas échéant, précédent(s), 
indiquant la situation «sinistres» détaillée : nombre et coûts (et par année de date d’ouverture de chantier pour le 
risque R.C. décennale) correspondant à cette période. 
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Sécurité du travail 

- Y a-t-il eu des accidents du travail au cours des 5 dernières années Oui      Non    

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

  

  

  

 

 

Y a-t-il eu des déclarations de maladies professionnelles au cours des 5 dernières années  Oui    Non    

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

 

 

 

 

- Y a-t-il eu des PV et mises en demeure de l’inspection du travail durant les 5 dernières années Oui    Non    

Si oui, précisez la date, l’objet de la mise en demeure et les suites données :  

 

 

 

 

3. ACTIVITES :  

 

Avez-vous connaissance de circonstances dont on pourrait raisonnablement penser qu’elles vont  amener des 
réclamations à l’encontre de votre entreprise et qui seraient   susceptibles d’être couvertes par 
l’assurance ?       

                              Oui                Non         

      Dans l’affirmative, veuillez détailler.  
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9 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET COMMENTAIRES 

 

n TRÈS IMPORTANT : AUTRES ACTIVITÉS 
Vous venez de répondre, en tant qu’artisan ou entreprise réalisant des travaux de construction, aux questions de 
déclaration notamment de votre/vos marché(s) et de votre/vos métier(s). 

Veuillez nous indiquer si vous exercez en outre une ou plusieurs des activités ci-dessous : 

Dans l’une ou l’autre des situations ci-dessous, il peut exister un besoin d’assurance spécifique (avec le cas échéant, 
obligation d’assurance) dont l’étude peut être faite, conjointement à la présente, à l’aide du questionnaire correspondant 
au risque dûment renseigné. 

  

.Participation à des groupements d’entreprises (conjoints ou solidaires) ? ……                           ¨ OUI         ¨ NON 

Si OUI : en tant que mandataire du groupement ? ………………………………………………………    ……¨ OUI         ¨ NON … 

  

  

.Réalisation de travaux à l’étranger ? ………………………………………………                                  …¨ OUI       ¨ NON 

Si OUI : indiquez les pays, les domaines d’intervention et la durée maximale de vos chantiers : 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………..… 

  

 

n OPTIONS DE GARANTIE : souhaitez-vous une offre portant sur les garanties suivantes ? : 
 

§ Défense Pénale et Recours Suite à Accident (DPRSA)   ………………………………………. OUI ❑ 
 NON ❑ 

§ Protection Juridique (DPRSA et Litiges de la Vie Professionnelle) …                              OUI ❑ 
 NON ❑ 

§ RC Dommages Immatériels non consécutifs ………………………….                         …OUI ❑ 
 NON ❑ 

 
n COMMENTAIRES ÉVENTUELS :  

 _________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________  
 
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. 
LE PROPOSANT SOUSSIGNÉ CERTIFIE QUE TOUTES LES DÉCLARATIONS FAITES EN RÉPONSE AUX QUESTIONS 
CI-DESSUS SONT SINCÈRES ET EXACTES. TOUTE RÉTICENCE, FAUSSE DÉCLARATION INTENTIONNELLE, 
OMISSION OU DÉCLARATION INEXACTE DES CIRCONSTANCES DU RISQUE CONNUES DE LUI ENTRAÎNENT, SI LE 
CONTRAT SE RÉALISE, LES SANCTIONS PRÉVUES PAR LES ARTICLES L.113-8 OU L.113-9 DU CODE DES 
ASSURANCES (NULLITÉ DU CONTRAT OU RÉDUCTION PROPORTIONNELLE DE L’INDÉMNITÉ). 
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Fait à ………………………..……………………………………. LE PROPOSANT (nom) : 
……………………………………….……………. 
 
Le (date) …………………..…………………………………… 

 

 

 

 

 

Cachet et signature OBLIGATOIRES 


