
Pourquoi le questionnaire?

Nous voulons:

•  diminuer le nombre de risques pour lesquels une mission 
d'inspection est obligatoire;

•  accepter plus d'affaires commerciales sur la base d'un 
questionnaire avec photoreportage;

Ainsi, nous pouvons vous aider ainsi que nos clients plus 
rapidement.

Un questionnaire avec photoreportage est-il requis? Dans 
ce cas, vous complétez les questions sur le risque et vous 
vous chargez du photoreportage. Et nous faisons alors une 
évaluation du risque.  Une inspection est-elle exigée? Dans 
ce cas, nous faisons le nécessaire pour cela. 

Vous trouverez le questionnaire sur www.pmesafe.be.

Le fait que nous vous demandions de remplir un 
questionnaire ne signifie pas que nous allons assurer le 
risque. Un questionnaire complété avec photoreportage 
nous aide à évaluer le risque plus rapidement, pour vous 
faire savoir si nous acceptons le risque et si nous prendrons 
des mesures de prévention dans la police.

1. Quelle activité requiert quoi? 

Ci-dessous, vous trouvez la liste des activités pour lesquelles 
nous trouvons qu'une inspection ou qu'un questionnaire 
avec photoreportage est toujours nécessaire. Nous 
mentionnons ce qui est nécessaire pour chaque activité. 

Attention! Parfois, nous trouvons qu'il est aussi nécessaire 
de demander une inspection ou un questionnaire avec 
photoreportage pour d'autres activités. 

Questionnaire + photoreportage ou inspection 
Incendie

1.1. Activités de la catégorie Spécial 

Description Montant assuré (bâtiment + contenu)

chocolat et sucrerie: fabrication ≥ 750.000 EUR: inspection (CED)

produits surgelés: exclusivement les ventes questionnaire + photoreportage

magasin de bricolage < 750.000 EUR: questionnaire + photoreportage 
≥ 750.000 EUR: inspection (CED)imprimerie sans héliographie

plomberie et sanitaires (avec atelier)

traitement du métal avec pulvérisation de peinture et soudure inspection (CED)

véhicules automoteurs: entretien et réparation avec soudure et 
pulvérisation

stockage de papier, carton > 125.000 EUR ≥ 750.000 EUR: inspection (CED)

entrepôt avec marchandises CEA 3 – 4 < 750.000 EUR: questionnaire + photoreportage
≥ 750.000 EUR: inspection (CED)salle polyvalente (salons commerciaux)

station-service avec pulvérisation, soudure, avec magasin inspection (CED)

station-service avec pulvérisation, soudure, sans magasin

salle de ventes questionnaire + photoreportage

laverie ≥ 750.000 EUR: inspection (CED)
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1.2. Activités de la catégorie Réservé

Description Montant assuré (bâtiment + contenu)

magasin d’antiquités avec traitement du bois / pulvérisa-
tion de peinture

inspection (CED)

brocanterie avec traitement du bois / pulvérisation de 
peinture

commerce de bois - scierie

meubles: fabrication et traitement

travaux de menuiserie et de charpenterie

infrastructures association sportive questionnaire + photoreportage
(Y a-t-il une grande cuisine ou un restaurant? 
inspection au lieu du questionnaire + photoreportage)

jardin d'enfants intérieur

cantine en matériaux non durs

karting

salles d'escalade

salles de sport et complexes sportifs

stockage de carburants inspection (CED)

centrale de pneus sans vulcanisation questionnaire + photoreportage

brasserie/production de bière ou de vin

parc d'attractions (Luna Park) (dans un bâtiment)

magasin de nuit

cinéma inspection (CED)

musée

traitement de céréales, semences, aliments et engrais inspection (CED)

distilleries/production de liqueurs et de boissons fortes

imprimerie avec de l'héliographie

meuneries, minoteries

entreprises de vente par correspondance

boucherie

1.3. Activités de la catégorie Horeca

Nous appliquons les mêmes critères pour toutes les activités de la catégorie Horeca, sauf pour les friteries et snacks à 
pitas:

• montant assuré (bâtiment + contenu) < 750.000 EUR:  questionnaire + photoreportage

• montant assuré (bâtiment + contenu) ≥ 750.000 EUR:  inspection

• friteries et snacks à pitas:  inspection (indépendamment du montant assuré)

Commerce Plus: Questionnaire + 
photoreportage ou inspection Incendie

2/3



1.4.  Activités de la catégorie Agriculture

Description Montant assuré (bâtiment + contenu)

floriculture et culture des plantes < 1.500.000 EUR: questionnaire + photoreportage
≥ 1.500.000 EUR: inspection (CED)pépinière

commerce de fruits et légumes

entreprise agricole (*)

manège sans restaurant

haras, laiterie de jument

culture de céréales et d'autres grandes cultures

élevage de porcs à l'engrais < 750.000 EUR: questionnaire + photoreportage
≥ 750.000 EUR: inspection (CED)élevage du bétail (petit bétail)

élevage du bétail (élevage)

(*) par entreprises agricoles, nous entendons des entreprises comptant exclusivement des bovins ou des bovins en 
combinaison avec des végétaux

Le présent document 
s’adresse exclusivement 
à des intermédiaires 
d’assurances professionnels.

Il est interdit de diffuser ce 
document (ou une partie 
de ce document) à des 
prospects ou à des clients 
non professionnels, de 
manière électronique ou 
autre.

Commerce Plus: Questionnaire + 
photoreportage ou inspection Incendie

B
48

83
.B

RA
.1

0
.2

2

Baloise Belgium SA | Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code BNB 0096 | Baloise est le nom commercial de Baloise Belgium SA
Siège: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique | TVA BE 0400.048.883 | RPM Antwerpen, division Antwerpen | Tél.: +32 3 247 21 11
Établissement: Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles, Belgique | Tél.: +32 2 773 03 11 | IBAN: BE31 4100 0007 1155 | BIC: KREDBEBB | info@baloise.be | www.baloise.be
ER: Baloise, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique


