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[DEMANDEUR – Service] 
Tél. : [n° tél.] 
Fax : [n° fax] 
E-mail : [adresse e-mail] 

À l’attention de [Bureau de contrôle] 

À [lieu] 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 

Nos références : [réf.] 

Objet : Rapport de vérifications réglementaires après travaux  

Projet : [nom projet] 
Lot : [nom Lot] 

Copie : [destinataire] 

[Madame/Monsieur], 

Le maître d'ouvrage a souhaité confier à [bureau de contrôle] une mission relative à la sécurité des 
personnes dans les ERP (mission SEI). 

Dans le cadre de cette mission, le maître d’ouvrage vous demande que ce soit menées les Vérifications 
prévues au règlement de sécurité qui constituent le Rapport de Vérifications Réglementaires Après 
Travaux (RVRAT). 

La mission sera effectuée par référence : 

 au Règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; 

 aux dispositions particulières approuvées par l'autorité compétente (article GN 4 dudit 
règlement). 

Les vérifications évalueront la conformité de l'ouvrage en fin de travaux par rapport aux dispositions 
réglementaires et comporteront : 

 un examen des documents de conception ; 

 un examen des documents d'exécution ; 

 un examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu 
des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de 
conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.) ; 

 des visites effectuées pendant la phase construction au cours desquelles le vérificateur 
réalise des examens par sondage et s´assure que les constructeurs et les installateurs ont 
effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent. 

Les vérifications porteront sur les ouvrages et éléments d'équipement faisant partie des marchés de la 
construction communiqués à [bureau de contrôle]. 

Le [bureau de contrôle], au titre d'une mission spécifique réalisée pour le compte du maître d'ouvrage 
complétera le rapport dans le cadre de la réalisation des aménagements effectués en vue de 
l'exploitation de l'établissement préalablement à son ouverture au public selon le classement suivant : 

 
Classement : Type [X] de [X]ème catégorie, avec activités de type [..] & [....]. 

 
 Le maître d’ouvrage 

[nom et qualité du signataire] 
 

 
  



 

 

[DEMANDEUR – Service] 
Tél. : [n° tél.] 
Fax : [n° fax] 
E-mail : [adresse e-mail] 

À l’attention de [destinataire] 

À [lieu] 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 

Nos références : [réf.] 

Objet : Demande de Décompte Général Définitif 

[Adresse site] / [Extension / Construction] 
Projet : [nom projet] 
Lot : [nom Lot] 

Copie : [destinataire] 
Lettre recommandée avec A/R 

Madame, Monsieur, 
Dans le cadre du marché n° [numéro] sur le Lot n° [numéro lot] [nom lot], corps d’état dont vous étiez 
titulaire, nous vous prions de nous transmettre pour accord votre Décompte Général Définitif pour cette 
opération. 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

  Le maître d’ouvrage 
[nom et qualité du signataire] 

 
 
  



 

 

FICHE DE SUIVI DU DOSSIER 
D’ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE / 

TOUS RISQUES CHANTIERS 

 

1. Pièces nécessaires à l’enregistrement de la TRC avant le démarrage des travaux 
☐ Questionnaire proposition DO/TRC/CNR 

 

2. Pièces nécessaires à l’enregistrement du dossier DO au démarrage des travaux 

Attestations d’assurances RC/RCD : 

☐ Contractant général 

☐ Maître d’œuvre / Architecte 

☐ Bureau étude de sol / Géotechnicien 

☐ Contrôleur technique 

☐ Coordonnateur SPS 

☐ Étude de sol 

☐ Déclaration d’ouverture de chantier 

☐ Convention du Bureau de contrôle technique et du SPS 

☐ Rapport initial du Bureau de contrôle technique 

Site : 

Code projet :  

Projet : 

☐ neuf 

☐ extension 

☐ rénovation 

Chef de projet  

 
Validation par le 

responsable 
Transmission à 

l’assistante 
Transmission aux 

achats 

Date : Cliquez ici pour entrer une 
date. 

Cliquez ici pour entrer une 
date. 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

VISA : [nom et qualité du signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 



 

 

☐ Convention du contractant général 

☐ Descriptif technique sommaire 

3. Pièces à transmettre dans les 3 mois à réception du chantier 

Procès-verbaux de réception des 

travaux :  

☐ sans réserves 

☐ avec réserves (joindre PV levée de réserves) 

☐ Rapport final du Bureau de contrôle technique 

Veiller à informer en cas de dépassement de la date prévisionnelle d’achèvement de travaux. 

 

4. Pièces à transmettre dans un délai de 9 mois après la réception des travaux 

☒ Coût HT définitif des travaux ventilé par corps d’état 

Y compris honoraires 

 
PARTIE 1  Il est convenu que les attestations RC/RCD de tous les sous-traitants 

intervenants sur une même opération sont archivées selon le plan d’archivage en 
place. 
Ces documents peuvent, le cas échéant, être demandés par l’assureur. 

  

 
Validation par le 

responsable 
Transmission à 

l’assistante 
Transmission aux 

achats 

Date : 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer 

une date. 

VISA : [nom et qualité du signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 

 
Validation par le 

responsable 
Transmission à 

l’assistante 
Transmission à la 

Direction financière 

Date : 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer 

une date. 

VISA : [nom et qualité du signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 

 
Validation par le 

responsable 
Transmission à 

l’assistante 
Transmission à la 

Direction financière 

Date : 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer 

une date. 

VISA : [nom et qualité du signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 



 

 

 



 

 

 


