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DEMANDE D’ASSURANCE DE CHANTIER 

EN COURS DE CONSTRUCTION/RISQUES DU CONSTRUCTEURS 
 

VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS 
SI LES QUESTIONS NE S’APPLIQUENT PAS VEUILLEZ INDIQUER N/A 

SI L’ESPACE EST INSUFFISANT VEUILLEZ AJOUTER DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES 
 

 

1. Nom de l’assuré :  

 

 Adresse postale :  Code postale :  

  

2. Nom du projet :  

   

 a. L’occupation prévue une fois le projet complété :  

   

3. Nom des créanciers hypothécaires / bénéficiaires de perte : 

  

 

 Adresse postale :  Code postale :  

  

4. Chantier : 

 a. Adresse :  

  

 b. La nature du sol : Plat  À flanc de colline  Marécageux   

  Autre :  

  

 c. La terre : Schiste  Sable  Roche  Sol rempli   

  Autre :  

  

 d. Protection publique contre les incendies : Protégé  Semi-Protégé  Non-protégé  

  

 e. Bouche d’incendie :  Oui  Non Distance :  
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5. Valeur assurée totale   $ 

    

 a. Structure :   $ 

     

 b. Finition intérieure :   $ 

     

 c Travaux électrique et mécanique :   $ 

     

 d. Valeur en dessous du plus bas niveau :   $ 

    

 e. Autre (coûts accessoires, etc.) Veuillez préciser :  

  

  Sous-Limite :  En Transit :  Hors site :  

  

6. Durée du contrat : 

 a. Nombre de mois :  b. Date d’entrée en vigueur :  

  

7. Marché de travaux : 

 a. Nombre d’étages au dessus du sol :  Hauteur :  Mètres 

   

 b. Nombre de sous-sol :  Profondeur :  Mètres 

   

 c. Dimensions du plancher principal :  

   

 d. Superficie totale :  

   

 e. Murs extérieurs : Bois  Placage de brique  Bloc de béton  

   Acier sur acier  Béton  Panneaux isolants  

  Autre (veuillez spécifier) :  

   

  Murs intérieurs : Panneaux de bois  Plaques de plâtre  Bloc de béton  

  Autre (veuillez spécifier) :  

   

  Poteaux : Poteaux de bois  Poteaux en métal   

   

  Fondation :  
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  Planchers : Solive de bois  Béton sur acier  Béton préfabriqué/coulé  

 Autre (spécifier) :  

  

  Toit : Solive de bois  Tablier en acier  

   Béton préfabriqué/coulé  Béton sur acier  

   

  Autre détails : 

 f. Dynamitage :  Empilage :  

   

  Soutien :  Drainage (nombre de pompes d’assèchements) :  

   

 g. Coffrage : 

  Coffrage de bois : Oui  Non  Période d’usage :  

  Coffrage en acier : Oui  Non  Période d’usage :  

   

 h. Chauffage temporaire : Oui  Non  Type :  

   

 i. Isolation : Oui  Non  Type :  

   

8. Dangers : 

 a. Inondation :  

   

  Hauteur au-dessus de l'eau le plus proche (min. 5 ans ou 10 ans 
d'histoire) : 

 

   

  Distance à l’étendue d’eau la plus rapprochée :  

   

  Nom de l’étendue d’eau :  

   

 b. Tremblement de terre (zone) :  

   

 c. Tempête :  

   

 d. En Transit :  

   

 e. Voisinage (exposés et distances ) :  

   

 f. Autre :  
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9. Précautions particulières : 

 a. Vol, acte de malveillance : Site clôturée  Éclairage  Gardien   

 Autre (spécifier) :  

   

 b. Incendie (Veuillez décrire la protection privée en place au cours de la construction) : 

  Boyau d’incendie  Extincteur portatif   

  Bouche d’incendie  Procédures pour les permis pour travaux à chauds   

   

10. La portée de la protection demandée : 

 a. Tous risques :  CCDC 201  Autre (préciser) :  

   

  Incluant/Excluant :  

   

 b. Transit :  

   

 c. Endroits non identifiés (Canada seulement) :  

   

 d. Autres protections :  

   

11. Franchises: 

 a. Tous risques à l’exception de :  

   

 b. Autres dangers :  

   

12. Veuillez fournir un relevé complet des pertes des 5 dernières années : 

 DATE DE LA PERTE CAUSE DE LA PERTE MONTANT DE LA PERTE 

    

    

    

    

    

  

13. Nom de l’entrepreneur  si celui-ci n’est pas assuré : 

  

  

 a. Niveau d’expérience : Énormément d’expérience  Expérience moyenne   

   Expérience limitée  Inconnu   
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 b. Veuillez énumérer tous projets semblables : 

   

   

   

   

   

 

 

LE SOUSSIGNÉ RECONNAÎT LA VÉRACITÉ DES DÉCLARATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT.  

  

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LA MESURE PERMISE PAR 
LA LOI DANS LE CADRE DE VOTRE POLICE D’ASSURANCE COMMERCIALE OU D’UN RENOUVELLEMENT, D’EXTENSION OU DE 
MODIFICATION DE CELUI-CI AUX FINS NÉCÉSSAIRES POUR ÉVALUER LES RISQUES, D’ENQUETER ET DE RÈGLER LES DEMANDES 
D’INDEMNISATION ET DÉTECTER ET PRÉVENIR LA FRAUDE, TELLES QUE LES INFORMATIONS DE CRÉDIT ET LES ANTÉCÉDENTS DE 
SINISTRES. 

 

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurance, ce document a été établi dans le cadre des activités 
d'assurance de Le Souscripteur de  Lloyd’s  au Canada. 

 

 

   

Signature du demandeur (représentant autorisé)  Date 

   

   

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 

 
 
 

Pour plus d’informations veuillez visiter: 
        www.markelinternational.ca

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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