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QUESTIONNAIRE SUR LES CENTRES D’ENFOUISSEMENT ASSURANCE DE LA 
RESPONSABILITÉ CIVILE POLLUTION 

NOUVELLES AFFAIRES ET RENOUVELLEMENT 
 

Le présent formulaire doit être rempli et signé par un dirigeant autorisé du Proposant. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT 

1. Noms des propriétaires :  

  

2. Noms des exploitants :  

  

3. Noms des propriétaires précédents :  

  

4. Situation du centre :  

  

5. Dimensions du centre :  

  

6. Perméabilité : Nature du sol sur lequel repose le centre d’enfouissement :  Sable  Roc  Argile 

  

7. Nappe phréatique : Donner des précisions sur la nappe aquifère, etc. :  

  

  

  

  

  

  

8. Qui finance l’exploitation du centre d’enfouissement ?  

  

9. Quand son exploitation a-t-elle été autorisée ?  

  

10. Avant la date indiquée en 9. ci-dessus, l‘endroit était-il utilisé pour l’élimination des déchets ? 
Si oui, précisez : 

 Oui  Non 
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11. Tous les détails sur les antécédents du centre d’enfouissement et les déchets déversés 
auparavant sont-ils disponibles ? 

 Oui  Non 

  

12. Indiquez la nature et la proximité des habitations ou des entreprises : 

  

  

  

  

13. Distance entre l’habitation la plus proche et la voie empruntée par les camions se rendant au 
centre d’enfouissement : 

 

  

14. Le centre d’enfouissement est-il voisin d’un autre lieu d’élimination des déchets (soit en 
activité ou fermé) : 

 Oui  Non 

  

15. Distance entre les étendues d’eau (lacs, rivières, ruisseaux, etc.) et le 
centre d’enfouissement : 

 

  

16. Dans le centre d’enfouissement, y a-t-il des réservoirs de stockage aériens ou souterrains ? 
Si oui, veuillez remplir « annexe sur les réservoirs » ci-joint. 

 Oui  Non 

  

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

17. Un audit environnemental a-t-il été fait au cours des dix dernières années ? 
Si oui, précisez : 

 Oui  Non 

 

 Si oui, date :  Auteur :  

 Le rapport doit être attaché. 

  

18. Existe-t-il un « guide d’exploitation du centre d’enfouissement » à jour ? 
Si oui, 

 Oui  Non 

 a) est-il suivi ?  Oui  Non 

 b) est-il conforme aux lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux ?  Oui  Non 

 Si non, expliquez : 

  

  

  

  

19. Existe-t-il un programme de contrôle de la nappe phréatique sur les lieux ?  Oui  Non 

 Si oui, le programme de contrôle comporte-t-il un système de dépistage de matières organiques ?  Oui  Non 

  

20. Y a-t-il sur les lieux une installation pour détecter et recueillir les produits de la lixiviation ?  Oui  Non 
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21. Des couches d’argile imperméabilisantes ou des membranes de plastique ont-elles été installées 
sur les lieux ? 
Si oui, précisez : 

 Oui  Non 

  

  

  

  

 Épaisseur :  Emplacement :  

  

22. Indiquez toutes les recommandations faites par des arpenteurs, des ingénieurs ou les autorités publiques et qui sont encore 
en suspens : 

  

  

  

  

SINISTRES ANTÉRIEURS – RISQUES DE SINISTRES FUTURS 

23. Au cours des cinq dernières années, y a-t-il eu des plaintes, des litiges ou des auditions 
concernant la présence du centre d’enfouissement ? 
Si oui, donnez tous les détails : 

 Oui  Non 

  

  

  

  

24. Des produits de la lixiviation ont-ils été détectés dans les puits des lieux voisins ? 
Si oui, précisez : 

 Oui  Non 

  

  

  

  

25. Avez-vous connaissance de quoi que ce soit laissant supposer que des ruissellements 
contaminés confluents sont en contact avec la nappe phréatique ou qu’il existe sur les lieux des 
conditions de migration des produits de la lixiviation ? 
Si oui, précisez : 

 Oui  Non 

  

  

  

  

26. Avez-vous connaissance de faits précis ou de circonstances susceptibles de donner lieu à des 
réclamations au titre du contrat d’assurance demandé ? 
I Si oui, précisez : 

 Oui  Non 
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27. Indiquez tous les sinistres pollution survenus au cours des cinq dernières années. (S’il n’y en a pas eu, indiquez aucun) : 

  

  

  

  

Aucune assurance n’est attachée au présent formulaire. Il est convenu cependant, que la présente proposition fera 
partie intégrante de la police, le cas échant. 

 

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PROPOSITION SONT CONFORMES À LA 
VÉRITÉ.  

  

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET COMMUNIQUER, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET DANS LE CADRE 
DE VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DES ENTREPRISES OU DE SON RENOUVELLEMENT, SA PROLONGATION OU SA 
MODIFICATION, LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE RISQUE, ENQUÊTER SUR LES 
SINISTRES, RÉGLER LES RÉCLAMATIONS ET PRÉVENIR OU DÉTECTER LA FRAUDE, NOTAMMENT LES RENSEIGNEMENTS SUR LA 
SOLVABILITÉ ET LES SINISTRES ANTÉRIEURS.  

 

Aux fins de la loi sur les sociétés d’assurance (Canada), ce document a été établi dans le cadre des 
activités d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyds.  

 

   

Signature du Proposant (représentant autorisé)   Date 

 

  

Title 

 

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :    

 
 

Pour la liste des personnes-ressources, visitez le site : 
                   www.markelinternational.ca  

 

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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ANNEXE SUR LES RÉSERVOIRS 
 
LISTE DES SITES COMPORTANT DES RÉSERVOIRS AÉRIENS OU SOUTERRAINS:   

ADRESSES  MÉTHODE DE CONTROLE DES QUANTITÉ 

   

   

   

   

 
 
 

DONNÉES SUR LES RÉSERVOIRS 
 
 

SITE NO. AÉRIEN OU 
SOUTERRAIN 

CONSTRUCTION: ACIER 
OU FIBRE DE VERRE 

NATURE DU 
CONTENU 

CAPACITÉ ANNÉE 
D’INSTALLATION 

PROTECTION: INDIQUEZ OUI OU NON 

CATHODE 
OUI – NON 

DÉTECTEUR DE 
FUITE OUI - NON 

DOUBLE PAROIS 
OUI - NON 
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