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ETAT ACTUEL DE L'ASSURANCE DES INSTALLATIONS

NUCLEAIRES EN BELGIQUE.
par F. Lacroix
Directeur SYSAN.

Après vous avoir rappelé très brièvement les dispositions principales des

Conventions internationales sur la responsabilité civile dans le domaine

de l'énergie nucléaire et vous avoir décrit les conditions de l'assurance

de responsabilité civile, j'examinerai les problèmes de l'assurance des

dommages matériels en y comprenant la couverture de certains périls spéciaux,

l'assurance du bris de machines et enfin l'éventualité de la couvertuée

des pertes indirectes.

I. L'assurance de la responsabilité civile des exploitants des installations
nucléaires.

1. Les conventions internationales.
a) La Convention de Paris du 29 juillet 1960.

Cette Convention a posé les principes fondamentaux suivants :

- la responsabilité est objective et résulte du risque indépendamment

de toute faute, elle est concentrée sur la seule personne de l'ex-

ploitant nucléaire de l'installation nucléaire en cause.

- la responsabilité est limitée dans son montant : le montant maxi-

mua de la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés

par un accident nucléaire est fixé, en unités de compte de l'accord

monétaire européen, à l'équivalent d'environ 750 millions de francs.

Toutefois un autre montant plus ou moins élevé peut être fixé par la

législation nationale compte tenu de la possibilité pour l'exploitant

d'obtenir l'assurance. Ce montant ne peut pas être inférieur à 250

millions de francs.

- la responsabilité est limitée dans le temps : en principe dix ans

à coopter de la date de l'accident.

- èbligation pour l'exploitant de disposer d'une assurance ou d'une

autre garantie financière pour faire face à sa responsabilité.
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A ce jour, la Convention de Paris est en vigueur entre les dcuze pays

ci-après : Allemagne (RFA), Belgique, Danemark, Espagne, France, Finlande,

Grèce, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie.

b) L§_^Sventi

Cette Convention porte, grâce à l'intervention de fonds publics, le

montant de la réparation à allouer par accident nucléaire à environ

six milliards de francs. La Convention complémentaire est entrée en

vigueur le 4 décembre 1974.

Actuellement huit pays l'ont ratifiée : Allemagne, Danemark, Espagne,

France, Italie, Norvège, Royaume-Uni, et Suède.

2. Législation belge.

La loi du 18 juillet 1966 qui met en place un dispositif transitoire précise

notamment les modalités da la reconnaissance comme exploitant, elle fixe

en principe le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour

les dommages causés par un accident nucléaire à 500 millions de francs et

prévoit l'obligation pour l'exploitant de contracter et de maintenir une

assurance R.C. approuvée par le Ministre des Affaires économiques..

Certains points importants ne sont pas réglés par cette loi, un avant-projet

de loi définitive est à l'examen du ministre compétent depuis plusieurs

mois.

3. Les polices d'assurance de Responsabilité Civile,

a) Les installations fixes.

Je me limiterai aux caractéristiques essentielles de ces polices qui

groupent dans un même contrat la couverture des risques nucléaires et

celle des risques conventionnels ou non nucléaires.

Les dispositions relatives à l'assurance des risques conventionnels

sont analogues à celles rencontrées dans les polices traditionnelles

RC/exploitation.

Celles concernant l'assurance des risques nucléaires ont été adaptées

aux caractéristiques du droit nucléaire dont nous venons de parler.
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D'abord le montant de la garantie : la loi de 1966 a fixé le montant de

la responsabilité à 500 millions de francs par accident.

Bien que l'exploitant soit tenu de disposer d'une assurance pour chaque

accident nucléaire, les assureurs fixent une double limite à leurs en-

gagements :

a) cinq cents millions de francs par accident nucléaire;

b) cinq cent cinquante millions de francs pour l'ensemble des indemnités

dues à la suite de plusieurs accidents nucléaires survenus depuis la

prise d'effet du contrat.

A partir du moment où le coût de ces indemnités excède cinquante millions

de francs, la garantie pourra être reconstituée par avenant, à concur-

rence de la partie absorbée par cet excédant selon des modalités prévues.

Des exclusions spéciales sont prévues par la police.

Sont notamment exclus de ces polices les dommages causés :

- à l'installation nucléaire elle-même ainsi qu'aux biens qui se trouvent

sur le site de cette installation et qui sont ou doivent être utilisés

en rapport avec elle;

- par un accident nucléaire survenu pendant un transport de substances

nucléaires;

- par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure

du noyau de l'atome;

- par des rayonnements ionisants libérés dans l'atmosphère ou en tout lieu

normalement accessible à des tiers, lorsqu'il est établi que les quanti-

tés de rayonnements ainsi libérés ont excédé les limites admises par

la réglementation en vigueur au moment de l'accident et que, dans le

cadre de l'exploitation normale de l'installation nucléaire, ce dépasse-

ment a été sciemment autorisé par l'exploitant ou par toute autre personne

substituée dans la direction de cette installation.

De telles polices ont été souscrites depuis de nombreuses années par les

exploitants reconnus des diverses installations nucléaires belges.

b) Les transports de substances nucléaires.

Ainsi que je l'ai indiqué ci-dessus, les dommages causés par un accident

nucléaire survenant au cours d'un transport de substances nucléaires sont

exclus de la police de Responsabilité civile des exploitants des installa-

tions fixes.
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Néanmoins l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de

tout dommage s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire

survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nuclé-

aires transportées en provenance ou à destination de cette installation.

Le Syndicat Belge d'Assurances Nucléaires délivre à chaque exploitant une

police à aliments (police-abonnement)•

Far cette police, l'assureur couvre pendant une durée fixée (en principe

un an) tous les risques nucléaires afférents aux transports effectués par

l'exploitant, qui est tenu d'aviser au préalable l'assureur de la réalisa-

tion de ces transports.

Ces polices couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité non

contractuelle pouvant incomber à l'exploitant du fait d'un ou de plusieurs

accidents nucléaires survenant au cours ou à l'occasion du transport garanti.

La garantie est fixée à 500 millions de francs par transport et l'engagement

des assureurs est limité à ce montant quel que soit le nombre des accidents

qui surviennent pendant ce transport.

Pour chaque transport, l'assureur remet à l'exploitant un certificat destiné

au transporteur. Ce certificat énonce le nom et l'adresse de cet exploitant

ainsi que le type et la durée de la garantie; il désigne également les sub-

stances nucléaires transportées et l'itinéraire couvert par la garantie.

Une prime est calculée par transport, compte tenu de la nature et de l'im-

portance des matières transportées, du moyen de transport utilisé (terre,

air et aer), de la distance à parcourir et des mesures de sécurité prises

pour le transport. Les primes ainsi calculées font l'objet d'un relevé tri-

mestriel et sont paySes à la fin de chaque trimestre.

Bien que l'assurance contractée par l'exploitant belge conformément à la

Convention de Paris devrait être valable dans tous les Scats ayant ratifié

la Convention de Paris, certains pays exigent une couverture souscrite

auprès d'une compagnie autorisée à opérer dans leur pays. Cette exigence

entraîne l'obligation de la souscription d'une double ou triple assurance

pour un même transport. Les autorités internationales étudient actuellement

le moyen d'éviter cette assurance multiple.

Cette même difficulté se présente également pour les transports effectués

au départ ou â destination des installations situées dans les pays qui ne
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•ont pas Parti«! a la Convention de Paris. Das solutions psovi^oirea sont

appliquais, mais das difficultés subsistant, las assureurs «a trouvant

parfois dans l'ignorance du droit applicable en cas d'accident.

II. L'assurance des Dommages Matériels aux installations.

Les conditions de l'assurance des dommages matériels aux installations nu-

cléaires ont fait l'objet, dès 1958, d'importants travaux sur le plan interna-

tional de divers experts et de plusieurs recommandations des Conférences

internationales des Présidents des Pools atomiques qui se réunissent pério-

diquement à Londres.

Ces consultations sont indispensables compte tenu de l'importance des

valeurs à assurer qui, pour une centrale électronucléaire d'environ 1.000 MWe

de puissance, atteignent environ 15 milliards de francs. Ces montants impor-

tants exigent en effet une participation â cette couverture des assureurs

nucléaires du monde entier. La capacité mondiale actuelle "tous pools réunis"

est de l'ordre de 8 à 11 milliards de francs selon la localisation de l'instal-

lation. Actuellement, cette capacité est suffisante en Belgique pour les

centrales de Doel et de Tihange grâce à la limitation d'indemnité demandée

par les assurés.

Néanmoins, la participation de l'ensemble des pools mondiaux à cette couver-

ture exige une étroite collaboration entre eux.

Aussi diverses résolutions ont été adoptées sur le plan international :

- les pools ne couvriront pas les réacteurs nucléaires indépendamment des

périls conventionnels;

- dans le cas où les montants de couverture sont réduits à la suite de

sinistres, la reconstitution automatique de ces montants ne sera pas accordée;

- les garanties accordées par les polices des pools pour la couverture des

périls conventionnels ont en principe la même étendue que celles accordées

par leurs marchés ordinaires pour la couverture des mêmes périls par les

polices conventionnelles.
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En application de ces principes, les polices d'assurance des Dommages matériels

des Pools couvrent les périls suivants :

A. Couvertures de base : - incendie;

- explosion de toutes natures;

- foudre;

- chute d'avions;

- température excessive à l'intérieur du réacteur;

- contamination radioactive accidentelle.

B. Les extensions facultatives de garanties sont accordées en tout ou en

partie par certains marchés avec, en général, la perception d'une surprime

correspondante. Il s'agit des périls suivants : inondation, ouragan et

tempête, tremblement de terre, glissement de terrain, grèves et émeutes, etc.

Des différences importantes existent tant dans la nature des périls couverts

que dans l'étendue de la couverture.

Il en résulte que l'étendue des couvertures accordées par les polices des

Dommages matériels des pools est essentiellement variable suivant les pays

et dans un même pays selon les demandes des assurés. Une certaine harmoni-

sation de ces couvertures est envisagée sur le plan international.

Compte tenu du fait que certains actes de violence peuvent être à l'origine de

dommages importants à des installations nucléaires, je crois utile de con-

sacrer quelques instants à cette question.

La plupart des polices des pools excluent les dommages occasionnés direc-

tement ou indirectement par un des événement suivants : guerre (guerre civile

ou étrangère, trouble, subversion), invasion, rébellion, insurrection.

L'enumeration n'est pas uniforme, les termes utilisés ne sont pas définis

et il est à craindre qu'en cas de sinistre ne surgissent des difficultés

pratiques inhérentes à la définition des différents termes utilisés.

En ce qui concerne en particulier la couverture des dëgSts causés par des

actes de vandalisme et de malveillance, la situation est encore plus com-

plexe. Il existe une difficulté pratique de distinguer entre l'acte indivi-

duel de vandalisme ou de sabotage et l'action concertée de terrorisme.
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Il a paru opportun que les assureurs nucléaires recherchent une commune

interprétation des nombreux termes divers utilisés dans les polices (nous

en avons relevé une vingtaine), mais il serait également souhaitable que

cette interprétation soit partagée par les assureurs du marché ordinaire.

Ces questions vont faire l'objet d'un échange de vues sur le plan inter-

national. Si, dans les circonstances actuelles, il est possible en Belgique

d'assurer les dégâts causés par des actes de grève et d'émeute, sur la

base des conditions admises par 1« marché ordinaire, l'assurance des

dégâts causés par les actes de vandalisme et de malveillance ne pourrait

être envisagée avant que nous connaissions le résultat des études entre-

prises sur le plan international.
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III. L'assurance de« pertes indirectes.

Cette assurance peut revêtir des aspects différents tels que : fraies géné-

raux permanents, conséquences financières de l'interruption de l'exploi-

tation, pertes de bénéfices.

En principe, aucune raison ne s'oppose à accorder une assurance des Pertes

de bénéfices S l'exploitant d'une installation nucléaire pour autant que cette

installation soit assurée par une police des Dommages matériels et éventuel-

lement par une police "Bris de Machines", qu'une capacité d'assurance suffi-

sante reste disponible et que les conditions et termes de cette assurance

soient acceptables.

Le Syndicat Belge d'Assurances Nucléaires étudie actuellement, en liaison

avec les pools étrangers, les conditions d'une assurance du coût supplémen-

taire d'exploitation à la suite d'un sinistre couvert dans les centrales

de Doel et de Tihange.

L'objet de cette assurance serait d'indemniser l'assuré pour la dépense

supplémentaire nécessaire et raisonnablement encourue pendant une période

d'au maximum 12 mois dans le seul but d'éviter ou de réduire les conséquen-

ces de toute interruption ou perturbation occasionnée à l'exploitation de

la centrale par suite de la survenance d'une quelconque des éventualités

couvertes sût par la police des Dommages matériels, soit par la police

"Bris de machines".

L'intervention des assureurs serait limitée à un montant fixé par jour. Ce

montant, fixi en tenant compta de la capacité disponible, devrait en principe

supporter la dépense supplémentaire nécessairement encourue pour permettre

à la centrale nucléaire dont la production est suspendue à la suite d'un

sinistre, de poursuivre la fourniture de courant électrique par l'achat

des KWh nécessaires à une autre centrale nucléaire ou classique.

La détermination des éléments devant intervenir dans la fixation de l'indem-

nité journalière fait l'objet d'un examen minutieux par des experts compétents.

Ce montant peut d'ailleurs Stre assez élevé : à titre d'exemple, l'assuré
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que la perte journalière â prendre actuellement en considération pour la

partie belge de la centrale nucléaire de Tihange s'élève à environ

F. 4.600.000 ou environ 0,55 F par Kwh.

Calculé sur cette base, le montant maximum de l'indemnité annuelle, compte

tenu d'un délai de carence de 14 jours, pourrait s'élever à F. 1.614.600.000,-

mais indépendamment du problème technique général dont il vient d'être question,

cette assurance pose, dans les circonstances actuelles, certains problèmes

difficiles et délicats, compte tenu du nombre très limité des centrales

assurées.

Ces problèmes ont fait l'objet d'un premier échange de vues sur le plan

international. Ils devront être étudiés d'une façon approfondie dans un

proche avenir.

IV. L'assurance du Bris de Machines.

D'une façon générale, on peut dire que l'assurance du bris de machines

consiste à couvrir les machines et autres objets assurés contre tout dégât

accidentel d'origine mécanique ou électrique.

Ou point de vue de cette assurance, une centrale électronuclêaire peut être

divisée en trois zones :

* la zone de radioactivité élevée ou zone chaude, c'est-à-dire la cuve ou

toute structure contenant le coeur d'un réacteur et tout son contenu, les

éléments de combustible, les barres de commande, etc.

- la zone de radioactivité faible ou zone tiède, comprenant les composants

du réacteur en dehors de la zone chaude qui sont en contact avec une

; certaine radioactivité. Compte tenu du niveau des radiations dans cette

zone, des précautions spéciales sont nécessaires quand les inspections ou des

réparations sont effectuées.

- la zone de radioactivité nulle ou zone froide comprenant toutes les autres

parties de la centrale située sur le site.
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Remarquons que dans les zones chaude et tiède, la réparation ou le remplace-

ment des objets endommagés exige une décontamination préalable et l'utilisation

de techniques spéciales de manutention qui entraînent des frais additionnels

en raison du milieu radioactif ambiant.

Mais, tandis que dans la zone tiède, les frais additionnels ne représentent

qu'une faible partie du coût total de la réparation, ces frais peuvent au

contraire atteindre, dans la zone chaude, des montants très élevés qui

peuvent même dépasser les frais normaux de la réparation proprement dite

des objets endommagés.

La couverture du bris de machines est normalement assumée :

- par les assureurs spécialisés du marché ordinaire dans les zones tiède et

froide;

- par les pools d'assurances des risques nucléaires dans la zone chaude.

Les conditions générales de la police "Bris de machines des centrales nucléaires"

sont dans leurs grandes lignes analogues à celles des polices "Bris de ma-

chines" des centrales classiques. Je une limiterai à en souligner les diffé-

rences essentielles.

Ces polices prévoient, outre l'indemnisation du bris proprement dit des

objets assurés, c'est-à-dire les frais normaux, le remboursement des frais

supplémentaires nécessairement et raisonnablement exposés en raison de la

contamination ou de l'irradiation des objets endommagés ou en raison du

milieu radioactif dans lequel ils se trouvent pour :

- effectuer les travaux matériels ayant pour but de localiser l'origine

des dégâts;

- accéder aux objets endommagés, les démonter, les extraire, les conditionner

en vue de leur transport, les transporter, les réparer et les réinstaller

sur place (en ce compris les frais pour travaux à distance et ceux requis pour

la protection du personnel);

- démonter, extraire et conditionner les objets non réparables ni récupérables

en vue de leur transport hors du site (en ce compris les frais pour travaux

à distance et ceux requis pour la protection du personnel).
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L'assurance du bris de machines de la cuve du réacteur et de son contenu

est accordée pour l'ensemble des frais normaux et supplémentaires jusqu'à

concurrence d'un monrant limité par sinistre (p. ex. 400 millions de F. ) .

En outre, l'engagement des assureurs est limité à un montant fixé par année

d'assurance quel que soit le nombre de sinistres(p. ex. 520 millions de F.).

V. L'organisation du marché - Le Syndicat Belge d'Assurances Nucléaires.

a) Les montants extraordinaireaent élevés des garanties demandées a exigé

une organisation particulière du marché de l'assurance nucléaire, basée

sur une mobilisation rapide et coordonnée d'une capacité maximale et sur une

étroite collaboration internationale.

Dans ce but, des pools ont été crées dans le monde entier, pools allemand,

américain, autrichian, belge, britannique, canadien, chinois (Taïwan),

coréen, danois, espagnol, finlandais, français, italien, japonais, néerlan-

dais, norvégien, portugais, suédois, suisse et turc, et bientôt sans doute

les pools luxembourgeois et yougoslave.

b) Le Syndicat belge d'assurances nucléaires.

Constitué en 1957, le SYBAN est une association de coassureurs ayant pour

objet d'organiser la souscription des assurances et réassurances des dégâts

matériels, des responsabilités, des accidents professionnels et extra-pro-

fessionnels afférents aux installations nucléaires.

L'adhésion au Syndicat est réservée aux entreprises d'assurance et de ré-

assurance belges et, en ce qui concerne les compagnies étrangères, à leurs

sièges d'opération en Belgique ou à leurs agences de Belgique ayant pou-

voir de souscription.

En 1976, le SYBAN groupe 85 compagnies belges ou étrangères opérant en

Belgique.

Les adhérents peuvent s'intéresser à toutes ou à certaines des catégories

d'assurances acceptées par le Syndicat, c'est-à-dire Responsabilité
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civile des installations, Responsabilité découlant du transport de substances

nucléaires, Dommages matériels et pertes d'exploitation, Bris de Machines,

Accidents du travail et garanties connexes.

Annuellement les adhérents indiquent les catégories d'assurances auxquelles

ils ont décidé de s'intéresser, ainsi que dans chacune de ces catégories, le

plein maximum qu'ils sont disposés à garder en rétention propre sur chaque

risque situé en Belgique, dans les pays de l'Europe occidentale, au Canada

et au Japon ou aux U.S.A.

Les adhérents s'engagent à ne pas céder en réassurance tout ou fraction des

parts qu'ils ont prises en plein propre dans les conventions d'assurance

conclues pour le Syndicat.

La somme des pleins maxima acceptée par catégorie d'assurances pour un pays

ou groupe de pays déterminés constitue la capacité totale de rétention propre

du Syndicat pour cette catégorie.

Four les risques situés en Belgique et compte tenu des possibilités techniques,

le Comité de gestion souscrit des polices en coassurance jusqu'à concurrence

de la capacité totale de rétention propre du Syndicat.

Après épuisement de cette capacité, le Comité de gestion place pour compte

commun des adhérents intéressés, l'excédent de couverture nécessaire, en

réassurance quote-part, auprès des pools étrangers d'assurance de risques

nucléaires.

En ce qui concerne les risques situés à l'étranger, le Comité de gestion peut

conclure, pour compte commun des adhérents, des conventions de réassurance

en acceptation jusqu'à concurrence de la capacité totale de rétention propre

pour la catégorie d'assurances concernées et pour le pays en cause.

Four réaliser ces assurances, une coordination des activités des assureurs

nucléaires est indispensable. Cette coordination est réalisée d'une part sur

le plan européen par la Coomission Permanente du Risque Atomique du Comité

Européen des Assurances qui examine des problèmes importants et généraux qui

intéressent la profession et, d'autre part, sur le plan mondial par les Confé-



rences internationales d«a Présidents de Pool«, dites Conferences de Londres,

qui s'occupent de questions plus pratiques et notassent de celles relatives

à l'établissement et a la conclusion de contrats d'assurance.

Cette organisation fonctionne depuis bientôt vingt ans. Elle a permis de

répondre de façon satisfaisante à la demande des exploitants nucléaires. Tous

les problêmes ne sont certes pas résolus, je pense notamaent à l'assurance des

dégâts causés par des actes de violence et à celle des coûts supplémentaires

d'exploitation. Je pense nëanaoins que des solutions acceptables pour toutes

les parties pourront être trouvées.


