
 

 

 

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE RÉSERVOIRS D’ENTREPOSAGE 

Risques ciblés Propriétaires ou opérateurs de réservoirs d’entreposage hors terre et souterrains 

• Entreprises de fabrication 
• Entrepreneurs 
• Dépanneurs 
• Centre de recyclages et dépots de déchets 
• Stations libre-service 
• Marinas 
• Aéroports 
• Municipalités 
• Terrains vacants 
• Entreposage produits chimiques 
• Propriétaires d’immeubles commercials et résidentiels 
• Sites institutionnels 
• Et plus encore… 

Garantie offerte • Dommages environnementaux – Dommages matériels et préjudices corporels aux 
tiers 

• Deux types de couverture offerts soit: 
Couverture pour pollution graduelle formule étendue inclut la moisissure.  
Couverture pour pollution soudaine et accidentelle formule restreinte(240/240) 

• Réclamations présentées et déclarées 

Caractéristiques et 
avantages 

• Responsabilité envers les tiers pour la dépollution 
• Les coûts de dépollution incluent les coûts de restauration  
• Incidents en cours de transport 
• Frais d’urgence engagés dans le but de limiter les dommages 
• Un numéro sans frai pour joindre notre service de réclamation après les heures 

d’ouverture de notre bureau 

Prime minimale • À partir de 750$ pour les réservoirs hors terre 
• À partir de 1,500$ pour les réservoirs souterrains 

Pourquoi Premier 
Canada Assurance? 

• Nous sommes un spécialiste en produits d’assurance niche et non un généraliste. 
Ces produits niches sont uniquement disponibles que chez Premier Canada 
Assurance. Vous aurez accès à nos souscripteurs autorisés par nos partenaires 
assureurs et à nos professionnels en réclamations reconnus pour un service haute 
gamme. 

Propositions, 
formulaires et contacts 

Télécharger la proposition Contacter un souscripteur 

https://premiergroup.ca/fr/products/storage-tank-owners-pollution-coverage/
https://premiergroup.ca/fr/products/storage-tank-owners-pollution-coverage/


 

 

 

ENVIRONMENTAL IMPAIRMENT LIABILITY FOR STORAGE TANKS 

Target Risks Owners and Operators of Above and Below Ground Storage Tanks for all types of 
occupancies such as: 
• Manufacturing 
• Contractors 
• Convenience Stores 
• Landfills and Recycling depots 
• Fuel service stations 
• Marinas 
• Airports 
• Municipalities 
• Vacant land 
• Waste and Chemical Storage 
• Residential and Commercial Occupancies e.g. Hotels, Resorts 
• Institutional Sites e.g. hospitals, universities 
• Utility Sites e.g. Water, Power Generation, Transmission 
• And much more… 

Coverage Available • Environmental Damage – Third Party Bodily Injury & Property Damage 
• Two Coverage options provided with every quote:  

Broad Form provides Gradual Pollution coverage including Mould 
Limited Form provides Sudden and Accidental Pollution coverage (240/240) 

• Claims made and reported 

Features & Benefits • Third Party Clean Up Costs Included 
• Clean Up Costs include Restoration Costs 
• Incidental transit Included 
• Emergency Response Costs Included 
• 1-800 # Emergency Claims after hours service with Environmental Specialists 

Minimum Premium • Starting at $750 Above Ground Tanks 
• Starting at $1,500 Underground Tanks 

Why Premier? • An MUA that’s a true niche program specialist not a generalist – providing in-house 
underwriting and claims expertise that is second to none. 

Application and 
Contact Information 

Download application now Contact an Underwriter now 

https://premiergroup.ca/fr/products/storage-tank-owners-pollution-coverage/
https://premiergroup.ca/fr/products/storage-tank-owners-pollution-coverage/

