
 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DDUU  RRIISSQQUUEE  

AASSSSUURRAANNCCEE  TTOOUUSS  RRIISSQQUUEESS  MMOONNTTAAGGEE  --  EESSSSAAII  

1. Titre du contrat  

   (si les travaux de montage se font en plusieurs tranches, indiquer quelle est la tranche ou les tranches à assurer) 

      

 

2. Lieu de montage / pays / ville ou village       

3. Maître de l’ouvrage        

    Adresse        

4. Principal (ou principaux) maître(s) d’œuvre 

Nom(s)   Adresse(s) 

             

             

             

             

             

             

             

5. Sous-traitant(s) 

Nom(s  Adresse(s) 

             

             

             



 
             

6. Constructeur(s) des principaux matériels 

Nom(s)  Adresse(s) 

             

             

             

             

7. Entreprise assurant la surveillance des travaux de montage       

Adresse       

8. Ingénieur-conseil       

Adresse       

9. Proposant (veuillez indiquer qui a qualité de "proposant" parmi les personnes mentionnées aux numéros 3 à 8 et 

    quelles sont celles qui ont qualité d’"assuré(s)" 

Proposant n°         Assuré n°         

10. Description exacte des biens à monter (s’il y a des matériels usagés à monter, veuillez l’indiquer). 

      

S’il s’agit de machines, indiquer le nom du fabricant, le numéro de fabrication, le type, les dimensions, la capacité, le 

poids, la pression, la température, le nombre de tours/ minute, l’année de construction des unités les plus 

importantes. 

      

S’il s’agit d’usines complètes, fournir un plan général de l’usine et indiquer la nature des travaux de génie civil qui 

doivent être éventuellement exécutés 

      

 



 
11. Période d’assurance 

Date d’effet de l’assurance       

Durée du stockage préalable       mois avant le début des travaux de montage 

Début des travaux de montage       

Durée du montage/de la construction       mois 

Durée des essais à froid       semaines 

Durée des essais en charge       semaines 

Lorsque la garantie maintenance est demandée Durée de la période de maintenance       mois 

 Type de garantie demandée       

 Fin de l’assurance       

 

12. Des plans, modèles et matériaux semblables ont ils été mis en œuvre et/ou mis à l’épreuve dans : 

- des constructions précédentes ?     oui   ;    non 

- dans des constructions précédentes exécutées par le (ou les) maître(s) d’œuvre ?   oui   ;    non 

Si oui, veuillez donner des détails sur les ouvrages semblables exécutés par le (ou les) maître(s) d’œuvre 

      

13. S’agit-il de l’agrandissement d’une usine en exploitation ?   oui ;   non 

L’usine continuera-t-elle à fonctionner pendant la période de montage ?   oui ;   non  

Joindre les plans disponibles 

14. Les bâtiments et les travaux de génie civil sont-ils déjà terminés ?   oui ;   non 

15. Travaux exécutés par les sous-traitants : 

      

 

Veuillez également répondre dans la mesure du possible aux questions 16 à 21. 



 
 

16. L’ouvrage est-il particulièrement exposé au danger : 

- d’incendie   ?   oui ;   non 

- d’explosion ?   oui ;   non 

Si oui, veuillez donner des détails : 

      

17. Niveau de la nappe phréatique        

18. Cours d’eau, lac, mer… situé(e)(s) à proximité immédiate   oui ;   non 

Si oui, veuillez indiquer :  

Nom   Distance  Niveau moyen   Niveau maximal enregistré 

                           

                           

                           

                           

                           

Altitude moyenne du chantier       

19. Conditions météorologiques 

Saison des pluies du        au       

Quantité max. de pluie 

(mm) 

- par heure       

 - par jour       

 - par mois       

Vitesse max. du vent (km/h)   

20. Risques de tremblements de terre, d’éruptions volcaniques et de tsunamis 



 
Le site se trouve-t-il dans une région où ont été enregistrés des manifestations volcaniques ou des tsunamis ?  

 oui ;   non 

Si oui, indiquer : l’intensité       la magnitude       

Nature du sous-sol  rocher     gravier     sable      terre argileuse      remblai     

autre    

      

Les plans de l’ouvrage à assurer sont-ils basés sur des règles parasismiques ?    oui ;   non 

Y a-t-il des failles géologiques dans les environs ?    oui ;   non  

21. Donner, si possible, une estimation du sinistre maximum raisonnablement escomptable (probable maximum loss),     

exprimé en pour-cent de la somme assurée et pour un seul et même évènement : 

- en cas de tremblement de terre          

- en cas d’incendie         

- à la suite d’un autre événement       

22. Désirez-vous que la garantie s’étende aux installations et équipements provisoires du chantier (échafaudages, 

baraques de chantier, outillages, etc.) ?  oui ;   non 

    Veuillez donner une brève description de ces installations et en indiquer la valeur au point 28.3. 

23. Désirez-vous que la garantie s’étende aux engins de chantier (excavateurs, grues, etc.) ?  oui ;   non  

Si oui, veuillez joindre la liste des principales machines en indiquant la valeur de remplacement à neuf de chacune 

d’entre elles, ainsi que la valeur totale. 

24. Les bâtiments et/ou ouvrages existant sur le chantier ou dans le voisinage et qui sont la propriété du (ou des) 

maître(s) d’œuvre ou du maître de l’ouvrage ou qui sont placés sous sa ou sous leur garde ou protection doivent-ils 

être assurés contre les pertes ou dommages causés par les travaux faisant l’objet du contrat ?  oui ;   non  

Indiquer la limite de garantie au point 28.5. 

Description exacte de ces bâtiments et/ou constructions 

25. La responsabilité civile doit-elle être incluse ?  oui ;   non  

Donner une brève description des bâtiments avoisinants et des bâtiments se trouvant déjà sur place et/ou des 

constructions qui n’appartiennent pas au maître de l’ouvrage ou aux maîtres d’œuvre (joindre si possible, des plans). 



 
Indiquer les limites d’indemnisation au point 28, Division II. 

26. Désirez-vous, en cas de sinistre, que l’assurance couvre les dépenses :  

- pour transports par express, heures supplémentaires, travail de nuit, travail pendant les jours fériés?  oui ;   

non  

- pour transports aériens ?  oui ;   non 

27. Si vous désirez une autre extension de la garantie, veuillez donner les détails nécessaires. 

      

28. Veuillez indiquer ci-dessous les montants que vous désirez assurer et, s’il y a lieu, la limite de l’indemnité souhaitée  

Division I - 

Dommages matériels 

Objets assurés 

 

 Sommes assurées (les indiquer 

séparément pour chaque rubrique) 

 1 Travaux de montage, subdivisés comme suit : 

1.1. Objets à monter 

 

 

 

      

 1.2. Frêt        

 1.3. Frais de douane et taxes        

 1.4. Frais de montage        

 2. Travaux de génie civil        

 3. Installations et équipements provisoires du chantier        

 4. Frais de déblaiement (limite d’indemnisation)        

 5. Biens se trouvant sur le terrain du maître de 

l’ouvrage ou sur le chantier et qui sont la propriété 

du maître de l’ouvrage ou qui sont placés sous sa 

garde ou protection (limite d’indemnisation) 

  

 

 

      

 Total assuré au titre de la Division I        

 Indiquer les limites d’indemnisation souhaitées pour les risques suivants : 



 
 Risques  Limites d’indemnisation(1) 

 Tremblements de terre, éruptions volcaniques, 

tsunamis 

  

      

 Tempêtes, cyclones, crues, inondations, glissements 

de terrain 

  

      

   

Division II - 

Responsabilité Civile  

Objets assurés  Limites d’indemnisation(2) 

 Dommages corporels - par personne        

 Dommages corporels - au total        

 Dommages matériels        

 Ou, au choix, limite combinée de        

(1) Limite d’indemnisation par perte ou dommage et/ou série de pertes ou dommages causés 

par un  

    seul et même événement. 

(2) Limite d’indemnisation par accident ou série d’accidents causés par un seul et même 

événement. 

Je (nous) soussigné(s) certifie(ons) que toutes les réponses faites au présent formulaire sont 

complètes et véritables et qu’à ma (notre) connaissance, aucune information affectant la nature du 

risque n’a été cachée ou omise volontairement.          

 

Fait à       , le        

     

  Signature et cachet  

 



 
LES RENSEIGNEMENTS DEMANDEES DANS CE FORMULAIRE PERMETTENT DE DETERMINER UN 

TAUX GLOBAL A APPLIQUER AUX SOMMES ASSUREES. 

LE TAUX GLOBAL EST OBTENU A PARTIR DE TAUX PARTIELS ETABLIS EN FONCTION DES REPONSES 

FOURNIES A CE FORMULAIRE. 

DES REPONSES COMPLETES ET DETAILLEES PERMETTENT DONC, DE DETERMINER LA TARIFICATION 

LA PLUS APPROPRIEE AUX TRAVAUX A EFFECTUER. 

 

 


