QUESTIONNAIRE-PROPOSITION
CONSTRUCTION et EXPLOITATION « PARC EOLIEN »
Construction Assurance TOUS RISQUES CHANTIER :

 Maître d’ouvrage(M.O)  M.O Délégué
 Maître d’œuvre

Qualité du souscripteur du contrat

 Développeur

 Titulaire du lot éoliennes
 Autres qualité :
ACTEURS du PROJET et CARACTERISTIQUES du/des PARC(S)
Maître d’Ouvrage
Développeur
Fabricants
Aérogénérateurs
Nom ou raison sociale :

Maître d’Oeuvre

Forme juridique :
SIREN ou SIRET :

Adresse :

Code postal :
Ville :
Pays :
Contrat en lots séparés avec :
Contrat clés en main avec :
Nombre de parc(s) :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Puissance totale du ou des parc(s) en MW:

EOLIENNES
Marque :
Type :
Nombre
Puissance unitaire en
MW
Hauteur du mât
Lieu d’implantation du ou des parc(s)
Parc 1
Parc 2
Communes :
Département :
Spécificités du lieu

(PPR, autoroute, servitudes etc
…) :

Parc 3

Parc 4

PHASE CHANTIER
ENTREPRISES INTERVENANTES
Lot éoliennes :
Lot Génie Electrique :
Lot Génie Civil :

Si sous-traitant fondations, indiquez son nom :
Durée prévue du chantier
jusqu’à réception provisoire :

Dont durée des essais jusqu’à réception
provisoire :

Eventuellement détaillez la nature des essais (Mise en service industrielle, RP etc…) :

Durée garanties contractuelles du fabricant d’éoliennes :
DETAIL DU COÛT DES TRAVAUX
Montant global de l’investissement :
Dont
fourniture aérogénérateurs :
Transport :
Levage Montage :
Lot Electrique :
Génie civil (fondations, VRD) :
Etude ingénierie, réalisation et contrôle :
Raccordement EDF/RTE :
GARANTIES RECHERCHEES

 Contrat intervenant en complément  Contrat intervenant au 1er € après
ou en insuffisance du contrat TRME du
fabricant d’éoliennes.

Modalités d’intervention du
contrat :

franchise, avec recours contre les
assureurs du fabricant d’éoliennes

 Contrat intervenant en complément  Contrat intervenant au 1er € après
ou en insuffisance du contrat TRME du
fabricant d’éoliennes et/ou des
assurances des autres participants à la
construction du parc.

Nature des Garanties (rayer celles non souhaitées)
Tous Risques chantier
Montant des travaux à garantir
Garanties complémentaires :
Dommages aux matériels en cours de transport
Frais de transport en grande vitesse
Frais de séjours de spécialistes
Honoraires d’experts de l’assuré
Frais de déblais
Pertes indirectes :
Garantie Maintenance (parfait achèvement):
Période de garantie
Pertes de recettes anticipées :
Montant estimée de la recette annuelle :

franchise, avec renonciation à recours
contre les participants à la
construction du parc et leurs assureurs

Montant en EUR ou période en mois à garantir

Période d’indemnisation :
RC Maître d’Ouvrage
RC Travaux – absence ou insuffisance de garantie des
intervenants.
Organismes de financement :
Assuré additionnel
Clauses de connaissance du risque
Document à fournir
Copie du marché : nom des
intervenants et répartition des
montants (aérogénérateurs, mats,
fondations, infrastructures)
Copie du contrat avec le fabricant
Copie de l’étude de sol (qualité du
sol et type de fondation)
Copie du planning de chantier

PHASE EXPLOITATION

Preneur d’assurance exploitant :

EXPLOITATION
Si non indiquez qui est
 Oui Non
l’exploitant :

Durée du contrat d’exploitation :
Documents à fournir :

Liste des éoliennes (avec pour chaque
éolienne : marque, type, année, valeur
de l’éolienne, valeur des équipements
annexes, recette annuelle)
Copie du plan de situation
Copie des contrats de maintenance
(société spécialisée, constructeur,
autres)
Copie de la statistique sinistres

MAINTENANCE EN PHASE D’EXPLOITATION
Si non indiquez qui fait
Maintenance constructeur éolienne :  Oui Non
la maintenance :
Durée du contrat de maintenance :
Type de maintenance :

Si l’exploitant est également en
charge de la maintenance, préciser
ses références dans ce domaine

