
La solution de Northbridge AssuranceMD pour les projets  
de construction 
Les risques du secteur de la construction ne sont pas tous les mêmes; ils 
peuvent différer grandement en taille et en complexité, et évoluer au cours 
du projet. C’est pourquoi il importe de pouvoir compter, dès le début, sur un 
partenaire d’assurance qui comprend les risques auxquels vous êtes exposés.

Nous possédons une vaste expérience dans l’assurance de grands projets 
complexes et la souplesse d’une petite entreprise. Notre police d’assurance 
complète Choix des constructeursMD comprend l’Assurance des chantiers, 
qui couvre les biens en cours de construction (CDC), y compris toute 
infrastructure temporaire, ainsi que l’assurance Responsabilité civile globale 
de chantier, qui fournit aux propriétaires et aux entrepreneurs une assurance 
de la responsabilité civile générale propre à leur projet pendant sa durée. 
Notre police Choix des constructeurs est conforme aux exigences du CCDC, 
équilibrant les intérêts de toutes les parties impliquées dans le projet.

Vous avez besoin de modifier votre police rapidement? Nous nous engageons 
à répondre en temps opportun aux demandes grâce à notre équipe d’experts 
dans le domaine de la construction et des entrepreneurs. Nous pouvons 
également personnaliser votre police pour couvrir de façon complète 
vos outils, votre équipement et vos véhicules d’entreprise ainsi que votre 
responsabilité civile. Cette proposition témoigne de notre détermination  
à vous fournir une solution d’assurance complète adaptée à vos besoins.

Notre engagement envers votre entreprise se concrétise bien avant la 
survenue d’un sinistre. Notre équipe interne de conseillers en prévention 
propose une panoplie d’outils et de services, comme des guides utiles  
ou des bulletins sur la prévention et des visites sur le chantier, pour vous  
aider à prévenir les risques potentiels d’incendie, de vol, de dégât d’eau,  
de dommages corporels à des tiers et de dommages matériels.

FOOD & BEVERAGE

Northbridge Assurance
Plus qu’une police; une solution complète 

Pourquoi choisir une police Northbridge Assurance? 

Northbridge Assurance est un assureur canadien financièrement 

stable*, qui travaille en étroite collaboration avec vous et votre courtier 

afin de vous offrir des garanties solides qui sauront répondre à tous vos 

besoins en matière d’assurance. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nbins.com.

PROJETS DE CONSTRUCTION 

 La police Choix des constructeurs* 
vous offre les protections suivantes :

• Chantiers 

• Frais d’interruption de projet 

• Responsabilité civile globale de 

chantier (Basée sur la survenance  

des dommages) 

• Automobile des non-propriétaires 

Idéale pour les projets  
de construction suivants : 
• Nouvelles infrastructures 

• Autoroutes, rues et routes 

• Systèmes d’aqueduc et d’égouts 

• Immeubles commerciaux, 

• institutionnels, de bureaux et de détail 

• Usine de fabrication

• Centres industriels 

• Entrepôts 

• Immeubles de grande hauteur, maisons  

en rangée et appartements



Les principales 
garanties

Leurs caractéristiques Comment elles peuvent vous aider

Frais 
d’interruption 
de projet 

La garantie Frais d’interruption de 
projet couvre les frais accessoires**,  
les frais supplémentaires et les  
pertes de loyer découlant d’un 
retard en raison d’une perte  
matérielle directe sur le chantier. 

L’achèvement d’un nouvel immeuble d’habitation est retardé en 
raison d’un incendie survenu sur le chantier. Par conséquent, la date 
d’achèvement prévue sera reportée de trois mois. La garantie Frais 
d’interruption de projet couvre la réduction du revenu de loyer  
découlant du retard. 

Essais des 
systèmes  
de bâtiments 

L’extension de garantie Essais  
de systèmes de bâtiments couvre  
les bris mécaniques ou électriques 
pendant le démarrage ou les  
essais des systèmes d’un immeuble. 

L’entrepreneur général met en marche le système de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (CVCA) d’un immeuble après son 
installation afin de s’assurer de son bon fonctionnement. Aussitôt le 
système en marche, un court-circuit endommage certains des câbles  
et des composantes du système CVCA. L’extension de garantie Essais  
de systèmes de bâtiments couvre de tels dommages à concurrence  
de 30 jours. 

Égouts et 
routes 

L’extension de garantie Égouts  
et routes couvre les projets liés  
aux égouts et aux conduites d’eau  
ainsi qu’à la construction de routes. 

Le chantier d’installation d’égouts est fermé en raison des intempéries 
hivernales. Les conduites d’égouts non installées sont entreposées 
dans une aire clôturée sur le chantier. Au moment de reprendre les 
activités, on découvre que les conduites ont été volées. L’extension  
de garantie Égouts et routes offre une protection pendant une 
période allant jusqu’à 180 jours consécutifs si les activités sont 
interrompues. 

Frais de 
nettoyage et 
d’enlèvement 
des polluants 

L’extension de garantie Frais  
de nettoyage et d’enlèvement  
des polluants couvre les frais  
pour nettoyer la décharge  
soudaine et accidentelle de  
polluants sur le chantier. 

Une aire d’entreposage sur le chantier contenant différents  
produits chimiques et huiles est endommagée en raison d’un  
incendie. Par conséquent, les huiles et les produits chimiques  
se sont déversés sur le sol. L’extension de garantie Frais de  
nettoyage et d’enlèvement des polluants couvre les dépenses  
pour nettoyer les polluants sur le chantier. 

Assurance des chantiers
 Des garanties qui répondent à vos besoins particuliers

Communiquez avec nous pour  
connaître d’autres options offertes : 

• Aucune règle proportionnelle 

• Enlèvement des biens d’un chantier 

• Enlèvement des déblais 

• Interruption par les autorités civiles 

• Perte de bail 

** Comprend les frais d’intérêts supplémentaires, les frais applicables au prêt à la construction, les frais généraux de chantier, les coûts financiers, les frais de location et de marketing, les frais juridiques et comptables 
ainsi que les coûts de possession divers.



Les principales 
garanties

Leurs caractéristiques Comment elles peuvent vous aider

Garantie 
globale 

L’assurance Responsabilité civile 
globale de chantier couvre le 
propriétaire, l’entrepreneur général/
chef de projet, les ingénieurs-conseils 
et les architectes-conseils (sauf pour 
la responsabilité professionnelle), et 
tous les sous-traitants, ce qui vous 
évite d’avoir à recueillir les attestations 
d’assurance individuelle. 

Durant la construction d’un bâtiment de copropriété en hauteur, un 
sous-traitant laisse tomber par mégarde une brique sur un piéton. La 
garantie Responsabilité civile globale de chantier du projet entrera en 
vigueur au lieu de la police du sous-traitant. 

Garantie 
pour travaux 
correctifs 

La garantie pour travaux correctifs 
couvre pendant une période allant 
jusqu’à 365 jours les activités 
nécessaires pour réaliser des travaux 
correctifs directement liés à la 
correction des déficiences. 

La garantie Responsabilité civile globale de chantier pour un bâtiment 
de copropriété en hauteur est expirée (sauf la garantie après travaux) 
et les copropriétaires sont maintenant responsables des lieux. Un des 
propriétaires signale que les robinets d’eau froide et chaude dans sa 
salle de bain ont été installés dans l’ordre inverse. Il est demandé au 
sous-traitant en plomberie de replacer les robinets dans le bon ordre. 
Tandis qu’il soude les tuyaux, la poussière de placoplâtre s’enflamme et 
endommage le carrelage. 

Puisque la garantie Responsabilité civile globale de chantier est 
échue, cette situation sera couverte par la garantie pour travaux 
correctifs puisqu’il s’agit de travaux directement liés à la correction des 
déficiences. 

Période après 
travaux 

La période après travaux pour  
les polices cours de construction 
(CDC) est de 12, 24 ou 36 mois. 

Dix-huit mois après la fin de la construction d’un bâtiment de 
copropriété en hauteur, un tuyau éclate, inondant de nombreux 
étages. Il est établi que l’installation du tuyau au cours de la 
construction du bâtiment est la cause de cet incident. Puisque 
l’assurance possède une garantie Période après travaux de 24  
mois, les dommages matériels seront couverts. 

Automobile 
des non-
propriétaires 

L’extension de garantie Automobile 
des non-propriétaires couvre 
les entrepreneurs contre les 
réclamations découlant du fait  
que des employés aient utilisé  
leur propre véhicule pour affaires. 

Un entrepreneur général demande à un de ses employés d’aller 
chercher des outils dans une entreprise de location d’outils. L’employé 
utilise son véhicule personnel pour s’y rendre et il est impliqué dans 
une collision en cours de route. Sa propre assurance est insuffisante 
pour couvrir les dommages matériels et corporels du tiers pour 
lesquels il est responsable. L’extension de garantie Automobile des 
non-propriétaires s’appliquera dans ce cas. 

Responsabilité civile globale de chantier 

Des garanties qui répondent à vos besoins particuliers

Veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir la liste complète des garanties comprises dans votre police Choix des constructeurs.
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MD et MC sont des marques de commerce de la Corporation financière Northbridge (« Northbridge »). Utilisées sous 
licence de Northbridge.* Police émise par la Société d’assurance générale Northbridge. Les renseignements et les 
exemples contenus dans cette brochure sont fournis à titre d’information seulement. Les modalités, les conditions et 
les exclusions de la police s’appliquent. En cas de disparité entre les renseignements contenus dans notre brochure et 
votre police d’assurance, ceux de votre police prévaudront.

Pour en savoir plus, rendez-vous au :

www.nbins.com 


