
ACCIDENTS CARACTERISES – TRANSPORT TERRESTRE 
 
 
Dans l’assurance « Accidents Caractérisés », l’assureur garantit les dommages et 
pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les 
marchandises assurées par suite de la réalisation de l’un des événements 
limitativement énumérés ci-après : 
 
• Destruction, déraillement, renversement, chute, rupture d’essieu, de roue, 

d’attelage ou de châssis du véhicule de transport ; 
• Heurt ou collision du véhicule ou de son chargement avec un autre véhicule ou un 

corps fixe ou mobile ; 
• Naufrage, échouement, abordage, heurt du navire ou du bateau au cours de la 

navigation accessoire au transport terrestre visée à l’article 1er ; 
• Incendie ou explosion ; 
• Ecroulement de bâtiments, ponts, tunnels ou autres ouvrages d’art, affaissement 

soudain et fortuit de la chaussée ; 
• Chute d’arbres, rupture de digues, de barrage ou de canalisation ; 
• Eboulement, avalanche, foudre, inondation, débordement de fleuves ou de 

rivières, débâcle de glaces, raz de marée, cyclone ou trombe caractérisés, 
éruption volcanique et tremblement de terre. 

 
MAJOR EVENTS – LAND TRANSPORTATION 
 
In « Major Events » insurance, the insurer will cover the damages and loss of property as 
well as loss of weight or in quantity sustained by the goods following the completion of one of 
the events exhaustively listed below : 
 
. destruction, derailment, overturning, falling, out of axle, wheel, coupling or chassis of the 
transport vehicle   
. striking or collision of the vehicle or its cargo with another vehicle or a fixed or mobile object 
. sinking, stranding, collision or contact of the vessel or boat during navigation incidental to 
land transportation referred in article 1st 
. fire or explosion 
. collapse of buildings, bridges, tunnels or other structures, sudden or fortuitous collapse of 
the road 
. falling trees, broken levees, barrages or pipes 
. landslide, avalanche, lightning, flood, overflow of rivers or stream, ice breakup, tidal waves, 
characterized cyclone or tornado, volcanic eruption and earthquake.  
 


