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this site are for information purposes only. They are not intended as legal advice and should not be relied upon as legal advice. If you require legal advice then you should consult a 
lawyer within your jurisdiction.www.fortunes-de-mer.com hereby” excludes, any and all liability to any person, corporation or other entity for any loss, damage or expense resulting 
from reliance, publication or duplication of information obtained from this site. 
 

Page 1 of 1 

  
Name of the Clause:  Pollution Hazard Clause 

Subject of the Clause:  Cover of the vessel when damaged during governmental action to 
prevent a pollution. 
 

Category :  Additional Clause 

Number:  ALG 010 Date:  Unknown 

Country:  Netherlands Issued by:  Unknown 

Comments:   

 
 
 
 
 

 
 

ALG 010 - POLLUTION HAZARD CLAUSE 
 
Subject to the terms and conditions of this Policy, this insurance covers loss of or damage to the Vessel 
directly caused by any governmental authority acting under the powers vested in them to prevent or 
mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the 
Underwriters are liable under this Policy, provided such act of governmental authority has not resulted 
from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to 
prevent or mitigate such hazard or threat. 
Masters, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this clause should 
they hold shares in the Vessel. 
 


