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APPROCHE TARIFAIRE - DOMMAGES OUVRAGE ANNEXE DES PIÈCES À FOURNIR 

AVANT OUVERTURE DE CHANTIER

APRÈS RÉCEPTION

Projet d’assurance daté et signé avec la mention « Bon pour accord ».
Questionnaire d’étude dûment complété, daté et signé.
Permis de construire ou déclaration préalable de travaux ou accord du syndic. 
Document CERFA « Déclaration d’Ouverture de Chantier » (DOC) tamponné par l’administration.
Plans : situation, masse, coupe, façade...
Devis descriptif et estimatif pour chaque intervenant.
Kbis société (SCI, SCCV, SARL, SA, SAS etc...).
Rapport initial de contrôle technique « RICT »  
Convention du contrôleur technique. 
Étude de sol (obligatoire à partir de 300 000 €). 
Convention de maitrise d’oeuvre.
Attestation RC & DÉCENNALE du Maître d’oeuvre.
Attestations décennales (valides à la date d’ouverture du chantier) pour tous les intervenants.
Photos sous divers angles des existants.
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P).
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.T.P).
Les factures des matériaux fournis par le maître d’ouvrage.

Pour tous les intervenants : 
Factures définitives acquittées. 
Procès verbal de réception pour chaque intervenant avec levées de réserves éventuelles.
Déclaration d’achèvement des travaux.

Autre :
Rapport final de contrôle technique « RFCT » portant sur la solidité de l’ouvrage obligatoire à partir de 1 000 000 €.

} (obligatoire à partir de 1 000 000 €)

} (si soumis à appel d’offre)

} (obligatoire à partir de 300 000 €)

DOCUMENTS À FOURNIR à envoyer à l’adresse :  do@rcdpro.fr

MISSIONS OBLIGATOIRES

Réalisation d’une étude de sol G2 AVP,
- pour toutes les constructions neuves > à 300 000 €,
- en cas d’extension si la surface créée dépasse de plus de 50% la surface existante
- si pente du terrain est comprise entre 15 % et 30 %
- si présence ou construction avec piscine.

Personne physique : Intervention d’un architecte pour toute surface créée > à 150 m2 habitable (Mission M2).
Personne morale : Intervention d’un architecte obligatoire.

Intervention d’un Maître d’oeuvre ou architecte en mission complète M9, 
à partir de 300 000 € de travaux.

Intervention d’un contrôleur technique L ou LE (LE en cas d’existants), 
à partir de 500 000 € de travaux.

Un BET structure et Béton Armé,
- à partir de R+3 en construction neuve,
- à partir de 1 Million €,
- en réhabilitation/rénovation lorsqu’il y a atteinte à la structure porteuse.
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