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CHANTIER UNIQUE – SUPPLÉMENT À LA

PROPOSITION D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES
ENTREPRENEURS POUR ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
(Dommages graduels ou soudains et accidentels hors des lieux désignés)
Nom du Proposant : ______________________________________________________________________________________________
Supplément à la proposition RC des entrepreneur pour atteintes à l’environnement en date du : ________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Veuillez joindre

a) Le plan du chantier
b) Le devis (documents de soumission et sections sur l’assurance)
c) L’évaluation environnementale du chantier, s’il y a lieu

1. 	RENSEIGNEMENTS SUR L’OUVRAGE
a) Désignation : ____________________________________________________________________________________________
b) Adresse/Situation : ________________________________________________________________________________________
c) Nature des travaux à exécuter : _____________________________________________________________________________
d) Durée de la construction :

Du : _____________ Au : _____________

2. PROJECT PARTICIPANTS :
Noms des participants à la construction : _______________________________________________________________________
Maître d’ouvrage : __________________________________________________________________________________________
Maître d’œuvre/Directeur des travaux : _________________________________________________________________________
Entrepreneur général : ______________________________________________________________________________________

3. AUTRES RENSEIGNEMENTS :
La construction sera-t-elle réalisée par phases ?

Oui

Non

Si oui, donnez les précisions suivantes :

Nombre de phases : _________________________________________________________________________________________
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Date du début des travaux de chaque phase : ___________________________________________________________________
Nature des travaux de chaque phase : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Phases à assurer : _ _________________________________________________________________________________________

4. LA CONSTRUCTION FERA-T-ELLE L’OBJET D’UN CAUTIONNEMENT ?
Oui

Non

Si oui, auprès de quelle compagnie ? ________________________________________________________

5. Y AURA-T-IL DES TRAVAUX SUR DES LIEUX CONTAMINÉS ?
Oui

Non

Si oui, précisez : __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

6. VALEUR ESTIMATIVE DE L’OUVRAGE : _____________ $ (Donnez ci-après une ventilation des coûts)
ACTIVITÉS ENVIRONNEMENTALES

POURCENTAGE
APPROX. SOUS-TRAITÉ

COÛT ESTIMATIF

Amiante / Plomb

$

%

moisissure

$

%

Pose de membranes d’étanchéité

$

%

Dragage

$

%

Nettoyage d’urgence – Matières dangereuses

$

%

Échantillonnage de la nappe phréatique

$

%

Traitement/Rétablissement de la nappe phréatique

$

%

Nettoyage de matières dangereuses, excavation du sol

$

%

Recyclage/Récup. d’hydrocarbures/de produits chimiques

$

%

Incinérateurs mobiles

$

%

Traitement sur place des déchets dangereux

$

%

Vidange et remplissage/Enlèvement d’huiles ou de matériel contenant des BPC

$

%

Échantillonnage du sol

$

%

Enlèvement/Installation de réservoirs

$

%

Stockage des déchets

$

%

Autre activité (précisez) __________________________________________________

$

%

Autre activité (précisez) __________________________________________________

$

%

Enlèvement : 
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ACTIVITÉS NON ENVIRONNEMENTALES

POURCENTAGE
APPROX. SOUS-TRAITÉ

COÛT ESTIMATIF

Charpenterie

$

%

Gestion de la construction

$

%

Démolition/Démontage

$

%

Forage

$

%

Électricité

$

%

Excavation (non dang.)/Nivellement

$

%

Entrepreneur général

$

%

Constructeur d’habitations/Promoteur

$

%

Chauffage, ventilation, climatisation/Mécanique

$

%

Nettoyage industriel (y compris égouts, fosses septiques)

$

%

Isolation

$

%

Travaux en forêt

$

%

Maçonnerie/Béton

$

%

Travaux maritimes

$

%

Concession pétrolière

$

%

Travaux et entretien

$

%

Peinture

$

%

Épandage : pesticides, herbicides, fongicides, engrais

$

%

Construction/Nettoyage de pipelines

$

%

Plomberie

$

%

Couverture

$

%

Montage d’éléments métalliques

$

%

Construction de rues et routes

$

%

Autre activité (précisez)

$

%

Autre activité (précisez)

$

%

Total

$

%
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7.	INDIQUEZ LES SOUS-TRAITANTS EFFECTUANT DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU
CONTRAT DEVANT FAIRE L’OBJET DE L’ASSURANCE DEMANDÉE AINSI QUE LA NATURE
DES SERVICES FOURNIS :
(Annexez une feuille au besoin)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

8.	LE PROPOSANT OBTIENT-IL DES SOUS-TRAITANTS UNE PREUVE D’ASSURANCE DE
LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT ?

Oui

Non

9. AUTRES ASSURANCES POUR L’OUVRAGE :
ASSUREUR

MONTANT

FRANCHISE

Responsabilité civile générale
Automobile
Responsabilité civile professionnelle
Responsabilité civile Wrap-up

10. L’ASSURANCE DOIT-ELLE COUVRIR LES DOMMAGES :
Graduels (et soudains et accidentels)

ou

Soudains et accidentels

11. UNE EXTENSION POLLUTION POUR LE RISQUE PRODUITS/APRÈS TRAVAUX
EST-ELLE DEMANDÉE ?
Oui

Non

(N. B. Cette extension n’est pas offerte pour l’assurance des dommages soudains et accidentels)

12.	LE CONTRAT DE CONSTRUCTION EXIGE-T-IL UNE EXTENSION APRÈS TRAVAUX ?
Oui

Non

12 mois

24 mois

Autre : ___________ mois

13. MONTANT DE GARANTIE DEMANDÉ :
1,000,000 $

2,000,000 $

5,000,000 $

Autre : ______________ $

25,000 $

Autre : ______________ $

14. DÉCOUVERT DEMANDÉ :
5,000 $

10,000 $

GESTIONNAIRES D’ASSURANCES SUM

|

Chantier unique – Supplément à la proposition RCAE – Entrepreneurs

EIL 06/11-F

Page 4 de 6

15. SINISTRES ANTÉRIEURS
a) Des réclamations ont-elles déjà été formulées contre le Proposant ou déclarées au titre d’un autre contrat d’assurance
pollution des entrepreneurs ?
Oui

Non

Si oui, donnez des précisions, notamment :

1) La date de la réclamation :________________________________________________________________________________
2) La date de survenance de l’événement à l’origine de la réclamation :____________________________________________
3) La nature de la réclamation :______________________________________________________________________________
4) L’indemnité payée ou probablement payable :_ ______________________________________________________________
5) L’état actuel de la réclamation :____________________________________________________________________________
b) Le Proposant a-t-il connaissance de faits, circonstances ou situations susceptibles de donner lieu à des réclamations
contre le Proposant ou toute autre personne physique ou morale à assurer ?
Oui

Non

Si oui, précisez : ___________________________________________________________________________

16.	UN ASSUREUR A-T-IL DÉJÀ RÉSILIÉ OU REFUSÉ D’ÉMETTRE OU DE RENOUVELER
UNE ASSURANCE DE MÊME NATURE QUE CELLE DEMANDÉE ?
Oui

Non

Si oui, précisez : ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

17. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
a) Quel protocole est en place pour la manutention, le stockage temporaire et la protection contre les intempéries
des déchets sur le chantier ?
__________________________________________________________________________________________________________
b) Le Proposant choisit-il pour les clients ou leur recommande-t-il des endroits pour le stockage, l’enfouissement ou
l’élimination des déchets ?

Oui

Non

c) Le Proposant confirme-t-il que l’endroit est autorisé à recevoir les déchets ?

Oui

Non

d) Nombre total de véhicules transportant des matières contaminées : ______________________________________________
e) De quelles matières s’agit-il ? _______________________________________________________________________________
f) Comment sont-elles transportées ?

Dans des conteneurs

En vrac

Rayon de circulation maximum : ___________

g) Le Proposant demande-t-il chaque année un relevé du dossier de conduite de tous les salariés qui conduisent
ses véhicules ?

Oui

Non

GESTIONNAIRES D’ASSURANCES SUM

|

Chantier unique – Supplément à la proposition RCAE – Entrepreneurs

EIL 06/11-F

Page 5 de 6

Le présent supplément et la proposition d’assurance de la Responsabilité Civile pour atteintes à
l’environnement à laquelle il est annexé représentent les déclarations du Proposant et serviront de base
au contrat, s’il est établi.

Signature du Proposant : ___________________________________________________

Nom et titre :

Date : _________________________

______________________________________________________________________________________________
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