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QUESTIONNAIRE-PROPOSITION  

CONSTRUCTION et EXPLOITATION EOLIENNE et « PARC EOLIEN » 
 

Assurance TOUS RISQUES CHANTIER :  

Qualité du souscripteur du contrat   Maître d’ouvrage(M.O.A)       M.O Délégué  

 Maître d’œuvre (MOE)           Développeur 

 Titulaire du lot éoliennes   Autres qualité : 

 

ACTEURS du PROJET et CARACTERISTIQUES du/des PARC(S)  

  Maître d’Ouvrage Maître d’Œuvre Fabricants 

Eoliennes 

Nom ou raison sociale :     
Forme juridique :    
SIREN ou SIRET :    

Adresse :    

Code postal :    

Ville :     

Pays :    

 

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

EOLIENNES 
Marque :      

Type :      

Nombre     

Puissance unitaire en MW     

Hauteur du mât     

Diamètre Rotor      

 

Lieu d’implantation du ou des parc(s) 

 Parc 1 Parc 2 Parc 3  

Communes :      

Département :    
Spécificités du lieu  

(PPR, autoroute, servitudes etc 
…) : 
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PHASE CHANTIER 

 

ENTREPRISES INTERVENANTES 

Lot éoliennes :   

Lot Génie Electrique :  

Lot Génie Civil :   

Si sous-traitant fondations, indiquez son nom :  

    

Durée prévue du chantier 

Durée des essais 

 Date de début des travaux : 

Date de réception  

 

  
Eventuellement détaillez la nature des essais (Mise en service industrielle, 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 

Modalités 

d’intervention  

du contrat : 

 Contrat intervenant en complément ou en 

insuffisance du contrat TRME du fabricant 

d’éoliennes. 

 Contrat intervenant au 1er € après franchise, 

avec recours contre les assureurs du fabricant 

d’éoliennes 

 Contrat intervenant en complément ou en 

insuffisance du contrat TRME du fabricant 

d’éoliennes et/ou des assurances des autres 

participants à la construction du parc. 

 Contrat intervenant au 1er € après franchise, 

avec renonciation à recours contre les 

participants à la construction du parc et leurs 

assureurs  
  

Nature des Garanties (Indiquez Oui ou Non ) O/N Montant en € à garantir  

ou période en mois  

Tous Risques chantier   

Montant des travaux à  garantir    

Garanties complémentaires souhaitées  avec le   Montant  

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   

Garantie Maintenance (parfait achèvement):   

Période de garantie  (durée en mois )    
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Pertes de recettes anticipées :   

Montant estimée de la recette annuelle :   

Période d’indemnisation :    

RC Maître d’Ouvrage   

RC Travaux : insuffisance de garantie des intervenants.   

Assuré additionnel ( Organisme de financement, etc..)    

 

PHASE EXPLOITATION 
 

 

EXPLOITATION  

Propriétaire  

Exploitant  

Souscripteur  

Assuré(s)  

 

 

GARANTIE DU CONSTRUCTEUR 

Quelle sont les garanties accordées par 

le constructeur des éoliennes ? 

 

Fournir une copie des contrats 

définissant cette garantie 
 

 

 

SURVEILLANCE DU PARC EN EXPLOITATION 

Surveillance et contrôle commande des 

éoliennes : 

où et comment sont reportées les 

alarmes ?  

Comment sont réalisées les levées de 

doutes ? 

Délai d’intervention ? … par qui ? 

Existe-t-il de la télésurveillance ?  

Sous quelle forme ? 
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Caractéristiques des sécurités de 

fonctionnement du matériel :  

(détecteurs de températures palier,  

freins de sécurité, etc.) et moyens 

prévus en cas de défaillances de ces 

systèmes. 

 

Fournir une copie des contrats de 

surveillance  
 

 

 

MAINTENANCE DU PARC EN EXPLOITATION 

Description de l'organisation de 

maintenance (maintenance préventive, 

prédictive, curative) GMAO, 

télémaintenance … 

 

Qui  effectue les opérations de 

maintenance? (Personnel interne, 

externe, constructeur, société de 

maintenance spécialisée...) 

 

Nature et  périodicité des contrôles  

Décrire l’accessibilité des éoliennes. 

Des grues peuvent-elles accéder 

facilement ? 

 

Fournir une copie des contrats de 

maintenance 

 

 

PERTES D’EXPLOITATION 

Marge brute ou recettes EDF pour 

chaque éolienne et recettes totales 
 

Pour chacun des éléments principaux 

(pales, rotor, multiplicateur, génératrice, 

transformateur, armoire de commande 

électrique, armoire de distribution) :  

Quels sont les solutions et délais 

d'approvisionnement ? (plusieurs 

fournisseurs possibles, présence d’un 

stock de pièces de rechange...) 

 

Si présence d’un stock de pièces de 

rechanges : le décrire précisément  
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Fournir une copie du contrat de rachat de 

l’électricité avec EDF 

 

 

RESPONSABILITE CIVILE 

Quel est le régime ICPE du parc ? 
 

Décrire l’environnement proche des 

éoliennes : présence d’habitation, 

d’entreprises, de routes, voies ferrées … 

 

 

 

 

Je, soussigné                                                                                           certifie que toutes les déclarations 

ou réponses faites au questionnaire sont, à ma connaissance, exactes et propose qu’elles servent de base à la 

tarification puis à l’établissement du contrat. 

 

 

Fait le :  

Signature du proposant : 

 

 

Joindre : Tous documents nécessaires pour une appréciation des risques (Etude de sol, etc...)   
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