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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes toujours heureux de recevoir votre courrier, 
qu�il s�agisse de compliments ou de critiques. Après la parution 
du Schadenspiegel consacré à « L�air, facteur de risque », nous 
avons également reçu un grand nombre de lettres intéres-
santes de la part des lecteurs, comme vous pourrez le voir à la 
page 43. Le fait est clair : nous prenons vos suggestions et vos 
souhaits au sérieux � et même tellement au sérieux que nous 
vous demanderons en 2009 votre avis à ce sujet. Notre enquête 
auprès des lecteurs, qui Þ gurera dans le premier numéro de 
l�année, a pour but de déterminer comment nous pouvons 
rendre cette brochure encore plus informative, plus axée sur 
la pratique et plus attrayante.

Et qu�allez-vous trouver dans ce numéro ? Attention haute 
tension ! Dans ce numéro spécial, nous avons pris comme 
thème l�énergie. Car l�augmentation des besoins énergétiques, 
les ressources limitées et une meilleure protection du climat 
sont également des sujets de préoccupation même pour les 
assureurs. Comment l�industrie des centrales électriques évolue-
t-elle et quelles sont les conséquences auxquelles l�assurance 
doit s�attendre ? En outre, nos auteurs parlent des risques et des 
sinistres engendrés dans les parties conventionnelles des 
centrales électriques, par exemple les turbines, les générateurs 
ou les transformateurs.

Du reste, nous allons poursuivre notre Spécial Énergie dans les 
prochaines éditions du Schadenspiegel. Notre prochain numéro 
aura pour thème  les risques que recèlent les énergies renouve-
lables.

Comment trouvez-vous notre brochure ? N�hésitez pas à nous 
écrire : schadenspiegel@munichre.com

Votre équipe du Schadenspiegel

 
Notre brochure est accompagnée du n° 37 de notre Guide technique pour 
les souscripteurs intitulé « L�énergie nucléaire ». 

En route : une turbine à gaz 
transportée par convoi 
exceptionnel jusqu�au site 
d�implantation prévu.
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Pertes d�exploitation

Loss of attraction : le tourisme après 
la catastrophe

Le 26 décembre 2004, de vastes régions côtières de l�Asie du 
Sud-Est ont été ravagées par un tsunami dont les conséquences 
ont été désastreuses : plus de 200 000 personnes ont péri dans la 
catastrophe, plusieurs millions d�habitants se sont retrouvés 
sans abri ou ont perdu leur base d�existence. Les secteurs du 
tourisme et des loisirs, notamment la branche hôtelière, ont eu à 
souffrir des conséquences du tsunami. Outre les dommages 
matériels, l�absence de touristes a constitué à moyen terme un 
gros problème.

Auteur
John Pyall, Munich

Pas d�idylle sous les palmiers : 
une catastrophe naturelle 
comme celle du tsunami sur-
venu en 2004 a aussi un impact 
négatif sur l�image des régions 
touchées qui, pour les vacan-
ciers, perdent de leur attrait 
pour un bon bout de temps.
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Pertes d�exploitation

Les statistiques font clairement ressortir qu�après le tsunami 
survenu en décembre 2004, le nombre des touristes a forte-
ment baissé en  Thaïlande comme dans les autres régions 
touchées par la catastrophe. Ce recul ne s�explique pas seu-
lement par le fait que l�infrastructure hôtelière était en partie 
détruite ou endommagée, mais plutôt que, dans l�ensemble, 
les régions concernées ont perdu de leur attrait touristique.

Le rôle des médias

C�est par les médias que le public prend 
conscience, à l�échelle planétaire, de la survenance 
et de l�ampleur d�une catastrophe. Ensuite, les 
informations sur les catastrophes naturelles à 
grande échelle, telles que les séismes, les cyclones 
ou les tsunamis, ont pour effet de faire baisser le 
nombre des réservations dans le secteur interna-
tional du tourisme. Rien n�est plus important que la 
sécurité dans le choix du lieu de villégiature, aussi 
les grands titres négatifs dans les médias donnent 
l�impression que l�on est exposé à une menace 
potentielle.  Toutefois, le facteur temps joue un rôle 
important : au bout d�un certain temps, la situation 
de crise n�est plus perçue avec autant d�acuité, les 
craintes s�estompent et le tourisme reprend.  Tou-
jours est-il que les images diffusées par les médias 
favorisent dans le public international la propen-
sion à faire des dons. Et elles ont une inß uence sur 
les grands décideurs, par exemple lorsqu�il s�agit 
d�augmenter les aides Þ nancières ou d�améliorer 
les conditions de travail pour les organisations 
humanitaires indépendantes.

La destination de vacances perd de son attrait

Il y a lieu de constater qu�à la suite de la diffusion, 
dans les médias, de grands reportages sur le 
tsunami, le nombre des réservations a baissé 
massivement, et ce très longtemps encore après 
la catastrophe. Les régions concernées avaient 
perdu de leur attrait en tant que destination de 
villégiature : un phénomène que l�on nomme, 
dans le secteur assurantiel, « Loss of Attraction ».

À l�époque a débuté une discussion qui reste 
d�actualité et qui a en partie entraîné de longs 
débats juridiques : comment, dans des cas similai-
res, interpréter les polices d�assurance pour traiter 
équitablement la perte d�attraction touristique ?  
Cette question s�est posée aussi à la suite d�autres 
événements catastrophiques qui ont eu un impact 
sur le secteur du tourisme et des loisirs, tels que 
l�attentat du 11 septembre 2001 à New  York. 

Les pertes d�exploitation dans la branche 
des loisirs

L �assurance Pertes d�exploitation indemnise l�as-
suré pour la perte de bénéÞ ce brut occasionnée par 
un événement couvert par la partie Assurance 
Dommages de la police. Dans les polices standard 
d�assurance Dommages, le risque Loss of attrac-
tion n�est pas pris en compte. Une extension de 
garantie au risque Loss of Attraction peut être 
achetée en sus. Ce genre d�extension peut offrir 
une protection d�assurance même si le bien assuré 
n�a pas subi de dommage matériel, mais qu�un 
événement assuré est survenu à proximité du 
bien assuré.

Loss of Attraction en chiffres : 
à l�aéroport de Phuket, on a enre-
gistré en moyenne, de janvier à 
avril 2005, une baisse du ß ux 
de touristes d�environ 42 % par 
rapport à l�année précédente.

Tableau 1  Aéroport de Phuket :
ß ux de touristes en 2004 et 2005

Mois Touristes Touristes Variation
 2004  2005 
Janvier 242 468 77 644 �68,0 %
Février 189 828 106 876 �43,7 %
Mars 177 036 138 006 �22,0 %
Avril 176 513 112 039 �36,5 %

Source : statistiques mensuelles du traÞ c aérien mensuel à 
Phuket International Airport,  Technical Division, AOT

Tableau 2  Maldives :
ß ux de touristes en 2004 et 2005

Mois Touristes Touristes Variation
 2004   2005
Janvier 61 861  18 747  �69,7 %
Février 59 692  29 391  �50,8 %
Mars 63 855  35 742  �44,0 %

Source : Service statistique du ministère du tourisme 
maldivien
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Loss of Attraction dans la pratique

Ci-après, le graphique simpliÞ é présente l�exemple 
de 2 hôtels. L�un n�a subi aucun dégât lors du tsu-
nami tandis que l�autre, endommagé, est resté 
fermé pendant 2 mois. À l�origine, les 2 hôtels 
escomptaient un taux d�occupation de 95 % pour la 
période concernée. Cependant, le taux d�occupa-
tion dans l�hôtel resté intact ne représente que 
30 % en janvier, progressant ensuite peu à peu en 
mars et en avril. L�hôtel détérioré reste fermé 2 
mois durant. Après sa réouverture, le taux d�occu-
pation progresse petit à petit et atteint le même 
niveau que l�hôtel resté indemne.

En l�absence de cette forme d�extension et si les 
hôtels enregistrent un recul du nombre des nuitées 
après un événement catastrophique, l�assureur se 
trouve confronté à une difÞ cile question : l�origine 
de la perte d�exploitation réside-t-elle dans le fait 
que l�hôtel est endommagé ou plutôt que l�on enre-
gistre une baisse générale du nombre de touristes 
dans la région ? Pour l�industrie des loisirs un recul 
du nombre de touristes se traduit par une baisse du 
chiffre d�affaires et, par là même, du bénéÞ ce brut.

Pertes d�exploitation

Pour Þ nir, du gazon en 
rouleau : les complexes 
hôteliers qui avaient été 
inondés jusqu�à un mètre 
de hauteur, ont pu être 
remis en service assez 
rapidement.

Exemple : Loss of Attraction comme extension 
de couverture

Les restaurants situés à proximité du  World  Trade 
Center ont subi un net recul du chiffre d�affaires 
après le 11 septembre 2001, bien qu�ils n�aient pas 
été directement endommagés lors de la catastro-
phe. Certains d�entre eux ont pu faire valoir chez 
leur assureur leur manque à gagner du fait de la 
Loss of Attraction.

Source : Münchener Rück

Taux d�occupation :

 Occupation normale

 Hôtel indemne

 Hôtel endommagé

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Fig. 1  Taux d�occupation des hôtels

Janvier Février Mars Avril Mai
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La question se pose de savoir quel taux d�occupa-
tion l�hôtel endommagé peut faire valoir pour l�in-
terruption d�exploitation. L�hôtel veut se baser sur 
le taux d�occupation (théorique) de 95 % attendu à 
l�origine. Les assureurs, quant à eux, sont d�avis 
que le propriétaire de l�hôtel ne peut faire valoir 
que le taux enregistré par les hôtels du voisinage 
ouverts durant cette période, en l�occurrence 30 % 
d�occupation en janvier.

Loss of Attraction : une « Special Circumstance » ?

Les assureurs justiÞ ent leur point de vue en se fon-
dant sur la clause « Special Circumstances » (voir 
encadré p. 6), incluse dans les polices Pertes d�ex-
ploitation. Cependant, quelles sont les « circons-
tances particulières » auxquelles s�applique cette 
clause ? Et comment doit-on calculer les pertes 
d�exploitation dans un tel cas ? 

Ce complexe, autrefois 
centre de villégiature près de 
Khao Lak, à quelque 60 km 
au nord de Phuket, a été 
complètement dévasté. Il a 
mis beaucoup plus de temps 
à rouvrir ses portes aux 
touristes.

Pertes d�exploitation

Régions oubliées : Khao Lak 
le 7 juin 2005 � presque 6 
mois après le tsunami. Au 
niveau Loss of Attraction, il 
s�agit de savoir comment les 
polices d�assurance peuvent 
prendre en compte la perte 
d�attrait touristique.
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Les Special Circumstances peuvent être appliquées 
à tous types de dommages Pertes d�exploitation. 
Un sinistre survenu en France et lié à la vente d�un 
sirop antibiotique pour enfants nous fournit ici un 
exemple intéressant. Le chiffre d�affaires de l�as-
suré était étroitement fonction d�un indice grippal. 
Comme durant l�année concernée, l�indice grippal 
était faible, il a été possible, au titre de la clause 
Special Circumstances, de réduire considérable-
ment le montant des indemnités réclamées.

L�avis de l�assureur est le suivant : une perte « Loss 
of Attraction » est une « circonstance particulière » 
contre laquelle l�assuré ne peut se protéger que par 
un aménagement de sa police. Les assurés sont 
d�un autre avis : ils argumentent en disant qu�eu 
égard à la partie Assurance Dommages de la 
police, ils ont subi un dommages matériel assuré. 
La base de calcul du sinistre Pertes d�exploitation 
est donc pour eux le chiffre d�affaires annuel 
attendu avant le tsunami.

La clause « Special Circumstances »

La partie Pertes d�exploitation d�une garantie 
comprend une clause appelée « Special Circums-
tances » ou « Other Circumstances » qui devrait 
être prise en considération par les assureurs dans 
le contexte du risque Loss of Attraction.

Elle s�énonce ainsi :
« Adjustments may be made as may be necessary 
to the Rate of Gross ProÞ t, Annual  Turnover and 
Standard  Turnover to provide for the trend of the 
business and for variations in or special circums-
tances affecting the business either before or after 
the Damage or which would have affected the 
business had the Damage not occurred, so that the 
Þ gures so adjusted represent as nearly as may be 
practical the result which but for the Damage 
would have been obtained during the relative 
period after the damage. »
Le taux de bénéÞ ce brut, le chiffre d�affaires annuel 
et le chiffre d�affaires standard peuvent être ajustés 
pour permettre de prendre en compte les modiÞ ca-
tions dans l�évolution des affaires ainsi que les cir-
constances particulières qui ont un impact sur les 
affaires avant ou après la survenance du sinistre ou 
qui auraient eu une incidence sur elles si le sinistre 
n�était pas survenu. Ces chiffres ajustés doivent 
reß éter aussi Þ dèlement que possible le résultat 
qui aurait été obtenu durant la période située après 
la survenance du sinistre, si le dommage ne s�était 
pas produit.

Source : Cloughton, David :
Riley on Business Interruption Insurance, 9. Edition, 
Sweet & Maxwell, 2006, p. 39.

Idylle trompeuse. Le train-
train quotidien est revenu à 
Kaho Lak, mais le bilan tou-
ristique a clairement montré  
qu�à long terme, des couver-
tures bien adaptées aux 
branches sont nécessaires 
pour permettre au tourisme 
et à l�industrie des loisirs de 
l�Asie du Sud-Est une ges-
tion de risques durable.

Pertes d�exploitation
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Conclusion

Comme bon nombre de polices ne sont pas spécia-
lement adaptées aux besoins de l�industrie des 
loisirs , le risque Loss of Attraction continue d�être 
problématique. Les assureurs tentent de s�en 
rapporter à la clause Spécial Circumstances, mais 
cette dernière n�est pas reconnue partout de la 
même façon. La question de savoir si l�on doit tenir 
compte de la Loss of Attraction et si oui, dans 
quelle mesure, fait toujours l�objet de discussions. 
La clause est fréquemment appliquée pour le calcul 
des pertes d�exploitation. On a du mal à compren-
dre pourquoi elle ne pourrait pas valoir aussi pour 
les dommages Loss of Attraction.

Il n�en reste pas moins que l�exemple de la  Thaï-
lande montre clairement qu�un accord valablement 
conclu à l�échelle nationale ou, mieux encore, au 
niveau international, peut largement contribuer à 
dédramatiser le problème pour l�avenir, en permet-
tant notamment un règlement plus rapide et plus 
efÞ cace des sinistres. Autre expérience acquise à la 
suite du tsunami : il est préférable de proposer des 
garanties bien adaptées aux branches d�activité 
plutôt que de discuter indéÞ niment pour savoir si 
la clause Special Circumstances est applicable ou 
non et dans quelle mesure. 

Eu égard à l�importance énorme de l�industrie des 
loisirs et du tourisme en Asie du Sud-Est, nous 
recommandons l�aménagement d�une police adap-
tée aux besoins de cette branche d�activité. À long 
terme, elle constitue certainement le cadre le plus 
favorable au développement d�une gestion de ris-
ques durable et conséquente. L�industrie des assu-
rances doit répondre à cette exigence avant qu�une 
nouvelle catastrophe fasse resurgir les problèmes.

Décisive est la partie suivante du texte de la clause : 
« circonstances qui auraient eu une incidence sur 
les affaires si le sinistre n�était pas survenu » ; elle 
étaye l�argumentation des assureurs. En effet, 
même si l�hôtel n�avait pas été endommagé par le 
tsunami, les taux d�occupation auraient régressé, 
et ce dans la même proportion que dans les hôtels 
avoisinants non détériorés par la catastrophe.

Comment apprécier la perte d�image de marque ?

Le second problème est le calcul des pertes d�ex-
ploitation. Il existe déjà diverses approches visant 
la quantiÞ cation de la perte (Loss of Attraction). 
Par exemple, un calcul se basant sur le recul géné-
ral du ß ux de touristes, compte tenu du standard 
propre à chaque exploitation. Cependant, ce genre 
de calcul s�avère difÞ cile notamment parce que 
certains touristes sont obligés d�annuler leurs 
réservations en raison de la dégradation des cham-
bres d�hôtel, auquel cas la perte de recettes ainsi 
générée serait couverte. Les personnes qui renon-
cent à un voyage uniquement du fait de la situation 
générale sur le lieu de destination ne constituent 
qu�une partie des vacanciers, et c�est à cette partie 
que la clause Special Circumstances s�applique.

Les difÞ cultés précitées auxquelles se heurtent les 
spécialistes donnent lieu à différents points de 
vue sur la méthode qu�il convient d�adopter. La 
question de savoir si la Loss of Attraction est 
vraiment à prendre en compte dans le cadre de la 
clause Special Circumstances, et si oui, à quelle 
hauteur, reste aussi problématique. Il n�est donc 
pas étonnant que de nombreux litiges soient 
toujours en suspens depuis maintenant 4 ans.

La  Thaïlande prend position

AÞ n de désamorcer le problème, le ministère 
thaïlandais chargé des assurances a décidé que 
pour le calcul du sinistre Pertes d�exploitation 
de l�industrie locale des loisirs, il y avait lieu de 
prendre en compte une Loss of Attraction de 
44,7 %. Il ne s�agit là que d�un taux forfaitaire, 
mais il permet aux assureurs comme aux assurés 
d�avoir un point de référence pour des négocia-
tions ultérieures.

En  Thaïlande, cette décision a eu pour effet qu�en 
règle générale, la Loss of Attraction est toujours 
prise en compte dans le calcul des pertes d�exploi-
tation, même si les avis sont encore partagés sur la 
hauteur à Þ xer pour chaque cas individuel. Ne 
serait-ce que le fait de prendre en considération la 
Loss of Attraction a contribué de façon décisive, 
avec l�adoption d�une base de calcul forfaitaire, à 
éclaircir les problèmes.

Pertes d�exploitation
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Risque de responsabilité civile

REACH : nouvelle directive européenne 
sur le contrôle des produits chimiques

L �idée directrice de REACH est d�examiner tout le chemin suivi par 
une substance chimique et d�en assurer la sécurité. Ceci représente 
une responsabilité commune pour l�industrie qui fabrique les pro-
duits chimiques et pour les entreprises qui les traitent. Cette nouvelle 
réglementation a son origine dans la prise de position de 1999 des 
Ministres européens de l�environnement qui mettait en évidence 
les carences au niveau des informations concernant les propriétés 
toxicologiques et éco-toxicologiques des substances en vue d�une 
évaluation adéquate des risques pour l�environnement et la santé.

Auteurs 
Stefan Hackl, Clemens Zelaskowski, Munich

Le secteur chimique est le 
troisième plus important secteur 
industriel au sein de l�UE.
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Risque de responsabilité civile

REACH signiÞ e « Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals », en français Enregis-
trement, évaluation et autorisation des produits 
chimiques. Par le règlement de juin 2007, le Parle-
ment et le Conseil européens veulent diminuer les 
risques pour l�environnement et la santé en plu-
sieurs étapes d�ici 2018. Ce règlement concerne 
30 000 substances dont certaines sont des substan-
ces nouvelles et d�autres déjà en vente sur le mar-
ché. Selon le principe « no data, no market » (pas 
d�information, pas de marché), à l�avenir seules 
seront autorisées les substances chimiques � éga-
lement en tant que composants de produits � sur 
lesquelles des informations sufÞ santes seront 
fournies. REACH a été mise en �uvre en même 
temps que l�Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA), siégeant à Helsinki, a démarré 
ses activités.

Pour la fabrication d�une voiture, on 
a besoin actuellement d�environ 4 000 
substances chimiques, dans tout le 
processus de production.

L�ECHA gère le processus d�enregistrement, mais 
elle ne procède qu�à un contrôle d�intégralité selon 
des critères formalisés. Elle effectue ensuite l�éva-
luation, par échantillons choisis au hasard, des 
dossiers d�enregistrement qui sont constitués d�un 
dossier technique et, pour les substances d�un 
volume de plus de 10 t/an, d�un rapport de sécurité 
« Chemical Safety Report/CSR ». Un contrôle de la 
part des autorités n�est donc prévu que dans un 
cadre très limité. Si par exemple un fabricant n�a 
pas effectué l�enregistrement selon les exigences 
requises, ceci n�entraîne pas automatiquement une 
interdiction de la production et de la commerciali-
sation, mais peut avoir pour seule conséquence 
une limitation de la substance en question. La pro-
cédure de limitation est menée de façon indivi-
duelle pour chaque substance chimique concernée.

REACH exige un nouvel état d�esprit dans la 
gestion européenne des produits chimiques

Les fabricants et importateurs à l�intérieur de l�UE 
ainsi que les utilisateurs de produits chimiques, 
appelés les « downstream users » ou utilisateurs 
en aval, sont liés à l�obligation d�enregistrement et 
au processus complexe d�enregistrement.  Tous 
sont désormais obligés de coopérer, aÞ n de collec-
ter les informations requises, de les évaluer et de 
les répertorier, d�échanger les données (communi-
cation) et de mettre au point ensemble des 
concepts de gestion des risques (coopération). 
Il est possible par exemple que plusieurs décla-
rants voulant faire enregistrer le même produit se 
rassemblent dans un consortium d�enregistrement 
avec un seul représentant. Un forum d�informa-
tions sur les produits chimiques « Substance Infor-
mation Exchange Forum/SIEF » informe les entre-

prises sur les autres déclarants ayant déjà enregistré 
le même produit. La responsabilité reste cependant 
à la charge du fabricant ou de l�importateur.

La peinture d�un avion nécessite 
l�utilisation d�environ un millier 
de produits et peintures différentes 
contenant eux-mêmes jusqu�à 
50 substances variées.

S�il s�avère par exemple, lors de l�enregistrement 
et de l�examen préalable de la substance, que la 
commercialisation du produit est susceptible d�en-
traîner des risques, le fabricant peut tout de même 
mettre le produit sur le marché, sous sa propre 
responsabilité. Si toutefois le fabricant ou l�impor-
tateur ne respecte pas l�obligation d�enregistre-
ment ou s�il donne des informations erronées ou 
incomplètes, il sera sanctionné par une amende.

REACH accroît les exigences en ce qui concerne 
le traitement de matières dangereuses ou de 
substances particulièrement préoccupantes

La production ou l�importation de substances dan-
gereuses d�un volume de plus de 10 t/an entraîne 
l�obligation de rassembler dans une notice de 
sécurité toutes les informations importantes con-
cernant ce que l�on appelle les « scénarios d�utilisa-
tion et d�exposition ». Dans le cadre du règlement 
REACH, les substances « particulièrement 
préoccupantes » sont soumises à une procédure 
d�autorisation complexe. Ceci concerne environ 
900 substances, par exemple les substances CMT, 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction « CMR/Carcinogenic � Mutagenic � 
Toxic for Reproduction ». L�autorisation d�utiliser 
ce type de substances de façon concrète ne sera 
accordée qu�aux demandeurs pouvant prouver 
qu�ils « maîtrisent adéquatement » le risque pour la 
santé humaine et l�environnement. Dans ces condi-
tions, il est probable qu�il ne sera que rarement 
possible d�obtenir une autorisation. Si cela n�est 
pas possible, l�utilité socio-économique doit l�em-
porter sur les risques et aucune substance ou tech-
nologie alternative ne doit être disponible. Le but 
du système d�agrément est d�inciter graduellement 
l�industrie chimique à mettre au point des substan-
ces présentant de moins en moins de danger.

Le secteur chimique est le troisième 
secteur industriel le plus important 
au sein de l�UE. Il comprend au 
total 31 000 entreprises et emploie 
1,9 million de personnes.
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Risque de responsabilité civile

REACH fait passer la charge de la preuve des 
services publics aux industriels et importateurs.

REACH renforce la responsabilité contrôlée des 
fabricants et des importateurs ainsi que le devoir 
d�information tout au long de la chaîne de livrai-
son. Les mesures les plus exhaustives partiront du 
marché et des acteurs du marché. Chaque utilisa-
teur ou acheteur exigera les infor mations de 
l�ECHA, nécessaires pour l�enregistrement et pour 
l�évaluation, ainsi que la Þ che de sécurité, permet-
tant de retracer toute les étapes de la livraison, à 
partir du fabricant de produits chimiques ou de 
l�importateur.

REACH suppose que les conséquences seront les 
suivantes :

� Pour les produits fabriqués uniquement en petite 
quantité et peu connus, le processus d�enregis-
trement est très lourd. Ces produits seront donc 
retirés du marché.

� Les producteurs retireront eux-mêmes du 
marché, en raison de la responsabilité accrue, les 
substances ayant un potentiel de risque élevé.

� Les substances « particulièrement préoccupantes » 
seront dès que possible remplacées par des 
substances alternatives.

Source

Règlement (EU) Nº 1907/2006 
concernant l�enregistrement, 
l�évaluation et l�autorisation des 
substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), Journal 
ofÞ ciel L 396 du 30.12.2006, p.1, 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2006:396:SOM:DE:
HTML

Au niveau international, 
l�UE est l�un des leaders dans 
la fabrication de produits chi-
miques. Elle a pourtant perdu 
la première place au proÞ t de 
l�Asie, si l�on tient compte de 
la Chine et du Japon. 
En d�autres termes, la concur-
rence mondiale s�accentue.

Fig. 1  Vente de produits chimiques à l�échelle mondiale en 2006
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Chemdata International, 
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Risque de responsabilité civile

Règlement REACH : impact sur 
l�assurance Responsabilité civile

Grâce à REACH, le traitement des produits chimi-
ques en Europe devraient gagner en sécurité et en 
transparence. À l�avenir, seules seront autorisées 
les substances chimiques � également en tant que 
composants de produits � sur lesquelles des infor-
mations sufÞ santes seront fournies. Les assuran-
ces seront également amenées à réviser leur juge-
ment sur les questions de responsabilité. Quel est 
l�impact de REACH sur l�assurance RC Produits, 
sur la couverture des frais de retrait de produits ou 
sur la RC Environnement ?

Interview de
Clemens Zelaskowski, Munich

Schadenspiegel : Il se peut que REACH amène de 
nouvelles questions de responsabilité. À quoi le 
pire des cas pourrait-il ressembler ?

Clemens Zelaskowski : Il est possible que REACH 
apporte la conÞ rmation de risques dont on avait 
jusque là seulement supposé l�existence en rela-
tion avec certaines substances, ou bien que cer-
tains autres soient dévoilés. Dans le pire des cas, 
il serait alors possible de faire la liaison entre des 
dommages dont on ne connaissait pas les causes 
jusqu�alors et une substance particulière. Ceci 
pourrait-être un risque pour lequel aucune mesure 
de prévention n�a encore été prise. La prise de 
conscience des risques doit grandir au sein de la 
branche des assurances.

Schadenspiegel : Faut-il s�attendre à une augmen-
tation du nombre de dommages corporels ?

Clemens Zelaskowski : En cas de sinistre, REACH 
facilite l�apport de la preuve qu�une substance a été 
utilisée à mauvais escient ou sans appliquer les 
mesures de sécurité adéquates. Il restera néan-
moins difÞ cile d�établir concrètement une relation 
de cause à effet entre un produit chimique nocif et 
un dommage corporel précis, en raison du grand 
nombre de facteurs environnementaux.

Schadenspiegel : Qu�en est-il de la preuve de 
causalité pour les personnes travaillant au contact 
de substances chimiques nocives ?

Clemens Zelaskowski :  La plupart du temps, la 
charge polluante ne peut pas à elle seule être 
considérée comme un dommage corporel, il est 
de plus nécessaire de prouver qu�un état patholo-
gique précis, par exemple un cancer, a été causé 
par la substance en question. C�est pour cette rai-
son que dans tous les pays où il existe un privilège 
de responsabilité de l�employeur, la plupart des 

dommages corporels continuent à être réglés sans 
recours par les caisses mutuelles d�assurance 
Accident ou par les caisses Maladie.

Schadenspiegel : Quelles sont les conséquences de 
REACH pour la RC Environnement ?

Clemens Zelaskowski : Il est probable que de nom-
breuses substances seront à l�avenir classiÞ ées 
comme problématiques alors qu�elles n�étaient 
jusqu�alors pas considérées comme dangereuses 
pour l�environnement. Ceci pourrait entraîner que 
les autorités recherchent ce type de substances 
de façon ciblée chez les émetteurs ou dans les cas 
de pollutions historiques. Le cas échéant, les eaux 
et les sols devraient être débarrassés de ces subs-
tances. Il existe en Europe, dans le cadre de la 
directive sur la responsabilité environnementale 
(appliqué par exemple en Allemagne par la Loi sur 
les dommages environnementaux « Umwelt-
schadengesetz / USchadG ») une responsabilité de 
droit public, également pour les dommages écolo-
giques. Si toutefois les émetteurs font l�objet d�une 
recherche ciblée pour trouver des substances pro-
blématiques, le nombre des dommages écologi-
ques touchant les eaux et les sols va augmenter.

Schadenspiegel : À quoi les assurances doivent-
elles s�attendre dans le domaine des risques  
RC Produits ?

Clemens Zelaskowski : Il se peut que des réclama-
tions découlant d�une responsabilité contractuelle 
apparaissent dans le cadre du processus de trans-
formation industrielle tout au long de la chaîne de 
production. Des informations erronées ou impréci-
ses dans la Þ che de sécurité, le non-respect de la 
procédure d�enregistrement ou des informations 
d�application ou d�utilisation inexactes peuvent 
entraîner des réclamations de responsabilité civile 
de la part de l�utilisateur du produit chimique. Ceci 
est à l�origine de coûts de production élevés ou 
d�actions de retrait de produits, et donc de deman-
des de dommages-intérêts à l�encontre du premier 
responsable du produit. Il est donc clair qu�il faut 
compter sur une augmentation de la fréquence et 
du montant des sinistres en assurance RC Produits 
élargie et pour les couvertures des frais de retrait 
de produits.

Schadenspiegel : REACH � Quelle est la conclusion 
de la Münchener Rück ?

Clemens Zelaskowski :  Pour les dommages qui 
n�avaient pu être attribués à aucun auteur précis, 
 il sera à l�avenir davantage demandé des comptes 
aux responsables. Dans l�ensemble, on part donc 
du principe que d�un point de vue économique, la 
sécurité des produits chimiques va augmenter et 
que les dommages à la santé et à l�environnement 
vont diminuer. Cette évolution, en soi réjouissante, 
va cependant s�accompagner d�une augmentation 
des réclamations de responsabilité civile.

Risque de responsabilité civile
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Spécial : énergie

Les besoins en énergie s�accroissent. L �Agence 
internationale de l�énergie (AIE) prévoit une 
progression de 1,7 % par an. Conséquence : 
à eux seuls, les besoins en électricité de la 
planète vont doubler d�ici à 2030. Une bonne 
raison pour que le Schadenspiegel se penche 
de plus près sur le thème des technologies 
se rapportant au domaine de l�énergie et sur 
leurs différents aspects en termes de risques. 
Pour notre Spécial Énergie, dans la présente 
édition du Schadenspiegel et celles à venir, 
la consigne est donc la suivante: attention, 
haute tension !

Énergie : la force de la vie ou 
le prix du bien-être ?
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L �industrie des centrales électriques et la production 
d�électricité : un marché sous tension

Une interview du Munich Re  Topic Network Leader
Power Generation & Distribution
Michael Graf, Munich

Schadenspiegel :  Parmi ces différents types de 
centrales, lequel recèle les plus grands risques du 
point de vue technique ?

Michael Graf : Chaque type de centrale a ses pro-
pres risques ; grâce à des standards de sécurité 
sévères, il se produit relativement peu de gros 
sinistres. Mais lorsqu�il en survient, ils coûtent vrai-
ment cher à l�assurance. En Europe, la valeur d�as-
surance d�une centrale au charbon atteint un mil-
liard d�� par bloc. L�explosion d�une chaudière 
cause facilement des dégâts matériels de l�ordre de 
100 à 200 millions d��, auxquels viennent s�ajouter 
les pertes d�exploitation. Dans le cas des centrales 
à turbines à gaz les assureurs sont de façon géné-
rale fortement exposés, car ces machines recèlent 
un gros potentiel de sinistres. Mais pour ce type 
d�installation les sommes assurées sont peu éle-
vées par rapport aux centrales conventionnelles. 
Pour ce qui est de l�éolien, les sinistres individuels 
ne sont par contre pas très importants. Cependant, 
dans ce type de centrales il se produit plus fré-
quemment des sinistres sériels ; par le passé, il a 
par exemple souvent fallu changer les boîtes d�en-
grenages dans ces installations.

Schadenspiegel : Les composants de centrales 
électriques font l�objet de perfectionnements sur 
le plan technique ; quel impact cela a-t-il sur le 
risque ? 

Michael Graf :  Les gros composants font en effet 
en permanence l�objet de perfectionnements signi-
Þ catifs. D�un autre côté, ils sont exposés à des 
charges qui ne cessent de s�accroître. Les chaudiè-
res, par exemple, sont conçues pour résister à des 
températures plus élevées ; ainsi, dans les chaudiè-
res à charbon modernes, la vapeur vive, qui attei-
gnait encore 578 °C il y a 10 ans, monte aujourd�hui 
jusqu�à des températures de 605 °C. On mène 
actuellement des recherches sur la technologie de 
la vapeur à 700 °C. Les constructeurs sont par 
ailleurs sous pression car ils doivent trouver des 
solutions répondant à des exigences écologiques, 
telles que la réduction des émissions par exemple. 
Autant de raisons qui expliquent pourquoi on 
cherche à augmenter toujours davantage le rende-
ment des installations et pourquoi on repousse 
toujours plus loin les limites des charges que peu-
vent supporter les machines et les composants. 
Ainsi, le potentiel de sinistres augmente lui aussi. 
Permettez-moi d�ajouter encore quelques mots 

Les ressources diminuent et pourtant les besoins 
mondiaux en énergie augmentent. Par quels types 
de centrales électriques notre avenir énergétique 
sera-t-il assuré si le pétrole et le gaz deviennent 
trop chers et le charbon trop dangereux pour le cli-
mat ? Nous demandons à Michael Graf, expert à la 
MR dans le domaine de la production d�électricité, 
quels sont les développements observés et ce 
qu�ils signiÞ ent pour l�industrie des assurances.

Schadenspiegel : Installations conventionnelles, 
centrales thermiques, éoliennes � en quoi les nom-
breux types différents de centrales électriques pro-
duisant aujourd�hui de l�électricité se distinguent-
ils les uns des autres ?

Michael Graf : Nous opérons une distinction entre 
les installations de production d�énergie conven-
tionnelles, qui génèrent de l�énergie par le biais de 
la combustion de pétrole, de gaz et de charbon, et 
les installations utilisant l�énergie nucléaire ou les 
énergies renouvelables pour produire de l�électri-
cité. Outre l�éolien et l�énergie solaire, l�hydrauli-
que compte aussi au nombre des énergies renou-
velables. Et à celles-ci viennent s�ajouter d�autres 
formes encore quelque peu exotiques, telles que 
la géothermie ou la marémotrice qui sont respecti-
vement utilisées dans les centrales géothermiques 
et marémotrices. Ces technologies étant très diffé-
rentes les unes des autres, nos solutions d�assu-
rance doivent donc, elles aussi, être différenciées 
et innovatrices.

Schadenspiegel : Et quelles sont les différences 
entre les sources d�énergie du point de vue de la 
part qu�elles représentent dans la production 
d�électricité ?

Michael Graf : Elles sont énormes ! 40 % de la pro-
duction mondiale d�électricité provient aujourd�hui 
du charbon, 20 % du gaz et seulement 7 % du 
pétrole. L�énergie nucléaire occupe une part non 
négligeable de 15 %. L�hydraulique intervient à hau-
teur de 16 %. Toutes les autres sources d�énergie, 
telles que le vent, le soleil ou la géothermie, repré-
sentent ensemble, jusqu�ici, 2 % de la production 
globale d�électricité. Pourtant l�AIE estime que les 
besoins en électricité vont doubler d�ici à 2030. 
L�utilisation du gaz naturel, du charbon, du 
nucléaire ainsi que des énergies régénératives 
augmentera fortement tandis que la part représen-
tée par le pétrole n�évoluera quasiment pas.

Spécial : énergie
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Spécial : énergie

La disponibilité des combustibles � un sujet 
brûlant. Lorsque l�on parle des gisements 
restants de toutes les énergies non renouve-
lables, on opère généralement une distinc-
tion entre les réserves et les ressources. On 
entend par réserves la quantité qu�il est pos-
sible d�extraire de façon rentable grâce à 
l�état actuel de la technique. Sont considé-
rées comme ressources, d�une part, les 
volumes en place déjà découverts, mais qui 
ne sont pas encore exploitables avec les 
méthodes actuelles, d�autre part, les stocks 
dont on soupçonne certes la présence mais 
qui n�ont pas encore été découverts jusqu�à 

ce jour. Les réserves et les ressources sont 
par ailleurs subdivisées en quantités néces-
sitant une extraction conventionnelle ou 
non conventionnelle.  Tandis que les gise-
ments conventionnels peuvent aussi être 
extraits avec des moyens techniques relati-
vement simples, les gisements non conven-
tionnels nécessitent pour leur exploitation 
l�utilisation d�importants moyens énergéti-
ques. Comme ils sont par ailleurs situés en 
partie dans des régions écologiquement 
sensibles, leur extraction n�est donc pas 
sans provoquer des controverses.

Les installations de production et de 
distribution d�énergie électrique sont 
principalement évaluées en fonction 
de critères économiques. Parmi un 
certain nombre de solutions techni-
quement possibles, on choisit celle 
qui présente un rapport coûts/proÞ t 
optimal. Le coût de revient de l�élec-
tricité correspond aux coûts qui sont 
nécessaires pour la transformation 
énergétique d�une autre forme 
d�énergie en courant électrique. Ils 
sont généralement indiqués en prix 
au kilowattheure. Leur calcul se fait 
au moyen de paramètres d�entrée 
tels que les frais d�investissement et 
d�exploitation, les prix des combusti-
bles, les périodes d�amortissement, 
les taux d�intérêt, etc.

Les facteurs en détail :

Coûts annuels Þ xes (Cf) : maintien du 
fonctionnement de l�installation, frais 
Þ nanciers Þ xes, tels que les intérêts, 
les amortissements, les assurances 
et les frais Þ xes pour les traitements 
et les salaires.

Coûts annuels variables (Cv) : font 
partie de cette catégorie le prix du 
combustible et le transport, ainsi 
que le rendement global d�une instal-
lation et la durée annuelle d�utilisa-
tion.

Coûts annuels totaux (Ca=Cf+Cv) :  
ils se composent des coûts annuels 
Þ xes et des coûts annuels variables.

Coût de revient de l�électricité 
(Cr=Ca/Wa) : en divisant les coûts 
annuels totaux par la quantité 
annuelle d�énergie produite (Wa) on 
obtient le coût de revient de l�électri-
cité (Cr).

Coût marginal : coût occasionné par 
la production d�un kWh supplémen-
taire. C�est en comparant le coût mar-
ginal et les gains obtenus pour le 
kWh supplémentaire que l�on peut 
constater si une augmentation de la 
production est plus rentable ou non.

Coûts d�immobilisations rapportés, 
exprimés en prix par kilowatt : les 
coûts de construction d�une installa-
tion sont rapportés à la puissance 
maximum installée (Pmax) et expri-
més en prix par kilowatt.

Les coûts des centrales � de la construction jusqu�à l�exploitation
Les principaux facteurs d�inß uence

Fig. 1  Combien de temps encore avant que la lumière ne s�éteigne ?
Sources d�énergie non renouvelables : ressources et réserves disponibles 

Source : OfÞ ce fédéral alle-
mand des géosciences et 
des matières premières, 
Hannovre (Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und 
Rohstoffe, Hannover)
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sur les énergies renouvelables. Dans ce domaine 
aussi, les progrès techniques avancent à grands 
pas, ce qui entraîne une modiÞ cation des poten-
tiels de sinistres ; je pense ici, par exemple, au 
nombre croissant de parcs éoliens, à terre et en 
mer, et aux éventuels cumuls pouvant découler de 
catastrophes naturelles.

Schadenspiegel : Ne peut-on pas tester les installa-
tions et leurs composants en conditions réelles ?

Michael Graf :  Que de façon limitée, car nombreux 
sont les développements qui ne peuvent être vrai-
ment testés que sur le chantier. Un exemple : une 
turbine qui produit entre 800 et 1 000 MW et qui est 
capable d�alimenter en électricité une grande ville 
ne peut être testée en usine dans des conditions 
normales d�exploitation. En usine, il est unique-
ment possible de contrôler individuellement des 
parties de l�installation, mais pas tous les éléments 
combinés les uns aux autres. Ainsi, chaque instal-
lation vendue comporte souvent aussi des compo-
sants non éprouvés ou qui ne sont éprouvés que 
partiellement. C�est pourquoi l�assureur assume 
toujours un certain risque prototype dans le cas 
des grandes installations.

Schadenspiegel :  Comment est-il possible d�éviter 
ou tout au moins de réduire ce risque ?

Michael Graf : La responsabilité concernant la 
qualité des composants des centrales incombe en 
premier lieu au fabricant. Mais les assureurs peu-
vent mieux évaluer les risques lorsqu�ils travaillent 
en étroite coopération avec les constructeurs, ce 
qui est déjà en partie le cas. Les constructeurs 
d�installations peuvent par ailleurs présenter leurs 
innovations technologiques et exposer la maturité 
technique de celles-ci dans le cadre de réunions de 
mise à jour. Un tel environnement de partenariat 
permet aux assureurs d�apporter leur soutien aux 
constructeurs d�installations dans le cadre de por-

tefeuilles assurés de plus grande ampleur et 
permet également, à long terme, de trouver des 
formules d�assurance proÞ tables. Je pense ici 
aux franchises, à la garantie du constructeur, aux 
conservations ou aux prises de garantie.

Schadenspiegel : Et quel soutien apportons-nous 
à nos clients ?

Michael Graf :  Nous les aidons essentiellement par 
le biais de la gestion des connaissances, des bons 
contacts que nous entretenons avec les principaux 
constructeurs et en les conseillant dans le cadre de 
la mise au point des conditions d�assurance. Nous 
disposons d�une expérience de plusieurs décen-
nies dans l�assurance des centrales électriques et, 
grâce à leurs contacts étroits avec les construc-
teurs, nos spécialistes sont très tôt au courant des 
développements nouveaux. Ce n�est pas un hasard 
si la gestion des risques est l�une de nos forces. 
Grâce à notre savoir-faire en termes d�identiÞ ca-
tion, d�analyse et de traitement de ces risques d�as-
surance complexes sur le plan technique, nous 
apportons à nos clients la valeur ajoutée décisive. 
Il est ainsi possible de décider de façon Þ able si les 
installations sont assurables et à quelles condi-
tions elles le sont.

Schadenspiegel : On observe actuellement à 
l�échelle mondiale un fort mouvement d�investis-
sement pour les centrales au charbon. Pourquoi 
cela ?

Michael Graf : À cause de la question de la disponi-
bilité des combustibles. Il n�y aura déjà plus de gaz 
naturel dans un avenir relativement proche. Les 
prévisions sont identiques pour le pétrole. On 
estime que là aussi les ressources disponibles ne 
sufÞ ront plus que pour quelques décennies. La 
situation est différente pour le charbon : d�après les 
estimations de consommation qui ont été réali-
sées, les réserves sont encore sufÞ santes pour
200 ans. Étant donné que les centrales sont habi-
tuellement conçues pour fonctionner pendant une 
durée de 40 ans, les exploitants de centrales au 
charbon peuvent acquérir le combustible à des prix 
relativement avantageux pendant toute la durée 
d�exploitation de leurs installations. C�est la raison 
pour laquelle on opte actuellement pour les cen-
trales au charbon dans de nombreux pays où la 
consommation d�énergie est élevée ou en hausse � 
comme en Chine, en Inde ou en Australie, mais 
aussi en Allemagne.

Schadenspiegel :  Modernise-t-on les vieilles 
installations ou bien construit-on de nouvelles 
centrales ? 

Michael Graf : La plupart du temps on ne moder-
nise plus les vieilles installations, mais on préfère 
les remplacer complètement. Bon nombre d�instal-
lations anciennes servent uniquement de réserve 
car leur rendement est trop bas. Il n�est plus renta-
ble de les exploiter lorsque l�on dispose de cen-
trales plus récentes ayant un rendement plus élevé 
et un niveau d�émissions réduit par unité d�énergie. 

Spécial : énergie

Fig. 2  L�industrie des centrales électriques en 
plein essor
Nouvelles capacités 2003�2030 :
4 700 GW à l�échelle mondiale

Source : 
Münchener Rück

 Gaz 39 %

  Charbon 29 %

 Renouvelables 24 %

 Pétrole 5 %

 Nucléaire 3 %
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Selon certaines estimations, à l�échelle mondiale, 
il sera nécessaire que les centrales produisent envi-
ron 4 700 GW supplémentaires d�ici à 2030. On peut 
donc en déduire que, moyennant un coût approxi-
matif de 1 000 � par MW, l�investissement s�élèvera 
à 4 700 milliards d��. Cela va se traduire par une 
demande d�assurance énorme pour les assureurs.

Schadenspiegel :  Quelles sont les normes de sécu-
rité et les normes de qualité pour les centrales élec-
triques ?

Michael Graf : Il existe des normes de sécurité 
régionales; en Allemagne, c�est par exemple le  TÜV 
(organisme agréé de contrôle technique des nor-
mes de sécurité) qui vériÞ e le respect des directi-
ves des autorités d�agrément. Et toute l�Europe, les 
États-Unis et l�Asie disposent aussi d�un très haut 
niveau de qualité pour les installations nouvelles.

Schadenspiegel : En Europe, on discute déjà beau-
coup de l�utilisation des énergies renouvelables � 
qu�en est-il à l�échelle mondiale ?

Michael Graf : Le monde entier a pris conscience 
de l�importance des énergies renouvelables. En 
Amérique latine, en Asie et tout particulièrement 
en Chine, on construit d�énormes centrales hydroé-
lectriques qui contribueront considérablement à 
l�approvisionnement en énergie. L�énergie 
éolienne, elle aussi, joue déjà un rôle important 
dans le monde entier. En Allemagne, les centrales 
éoliennes produisent tout de même environ 4 % de 
l�électricité. Mais le pourcentage qu�elles représen-
tent à l�échelle mondiale est encore un peu réduit.
 
Schadenspiegel : « Seulement » 4 % ? Le vent et le 
soleil ne pourraient-ils pas produire davantage ?

Michael Graf :  Les énergies renouvelables n�offrent 
malheureusement pas de sécurité d�approvision-
nement � ou tout du moins pas encore. Le vent et le 
soleil ne sont tout simplement pas disponibles en 
permanence. Le plus gros problème, en l�état 
actuel de la technique, est de savoir comment sto-
cker l�énergie obtenue à partir de sources régéne-
ratives. En bref, ces technologies ont un gros 
potentiel, mais leur développement technique est 
encore loin d�être achevé.

Schadenspiegel : Les énergies renouvelables � 
encore un investissement pour l�avenir ?

Michael Graf :  Oui, car en comparaison les centra-
les conventionnelles se trouvent à un niveau de 
développement technique très avancé et elles ont 
des rendements relativement élevés. Aujourd�hui, 
les énergies renouvelables ne sont souvent renta-
bles que lorsqu�elles sont exploitées, comme en 
Allemagne, par le biais d�un système de répartition 
des charges, comme cela est le cas pour les instal-
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1. Centrale au charbon
2. Parc éolien
3.  Installation à cycle combiné 

avec gazéiÞ cation intégrée
4. Centrale marémotrice
5. Centrale à la biomasse
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lations photovoltaïques. Mais seule une produc-
tion de masse est à même de faire baisser les coûts 
d�investissement à long terme. D�un point de vue 
technique, chaque installation nouvelle nous livre 
des enseignements supplémentaires. Il arrivera un 
moment où cela vaudra donc la peine, pas seule-
ment pour le climat mais aussi d�un point de vue 
économique, d�utiliser les énergies renouvelables. 
Et ce, aussi pour parer à l�augmentation des prix 
des matières premières.

Schadenspiegel :  La MR apporte-t-elle son appui 
en proposant des solutions d�assurance parti-
culières ?

Michael Graf : Nous avons la réputation de rendre 
assurables les risques nouveaux ou d�apporter 
notre soutien au développement de petites start-
ups intelligentes par le biais de notre protection de 
réassurance. C�est souvent la protection d�assu-
rance qui rend possibles les investissements. Ainsi, 
nous ne proposons pas uniquement des produits 
conventionnels pour les couvertures du montage 
et du risque d�exploitation mais aussi des solutions 
non conventionnelles. Il existe par exemple des 
formules perfectionnées pour la couverture du 
manque de vent, en anglais « lack of wind », ou 
bien du manque de soleil, en anglais « lack of sun », 
qui ont été récemment introduites sur le marché.

Schadenspiegel :  Quel rôle le nucléaire jouera-t-il 
dans l�approvisionnement énergétique du futur ?

Michael Graf : Il jouera un rôle important. Le 
nucléaire fournit au total 15 % de l�électricité à 
l�échelle mondiale. Nombreuses sont les régions 
dans lesquelles l�énergie nucléaire connaît actuel-
lement une sorte de renaissance, étant donné que 
c�est une source d�énergie qui ne dégage pas de 
CO2 et qui est donc écologique. Mais la question de 
son acceptation est, elle, d�un autre registre. Et 
puis, le nucléaire est, lui aussi, une source d�éner-
gie épuisable. Au rythme de la consommation 
actuelle, on estime que les gisements naturels 
d�uranium sur la terre sufÞ ront pour une durée se 
situant entre 50 et 100 ans. La MR considère donc 
l�utilisation du nucléaire comme une solution par-
tielle ou provisoire. 

Schadenspiegel : Pourquoi ?

Michael Graf : L�exploitation des centrales nucléai-
res recèle toujours un risque résiduel. Même si les 
accidents récents montrent que la gestion des 
défaillances fonctionne bien, il est un fait indénia-
ble : ce type d�exploitation produit des déchets 
nucléaires, et la durée de vie des matières radioac-
tives est longue. Ce problème, non résolu jusqu�à 
présent, constitue une lourde hypothèque sur 
l�avenir.

6. Centrale hydrolienne
7. Centrale atomique
8. Centrale à cheminée solaire
9. Centrale géothermique
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Schadenspiegel : Et quel rôle le gaz naturel joue-t-il 
dans l�approvisionnement énergétique ?

Michael Graf : Le gaz naturel est, lui aussi, composé 
de carbone ; lors de sa combustion se dégage du 
CO2, un gaz à effet de serre. On prédit par ailleurs 
une disponibilité maximum de quelques décennies 
pour le gaz naturel, ce qui en fait quasiment un 
bien de luxe en termes de production d�énergie. 
Son prix va continuer à augmenter. Par consé-
quent, il faudra se demander si l�on peut vraiment 
produire de l�énergie de façon rentable avec le gaz 
naturel et si on le souhaite. Je crois qu�à long terme 
les centrales au gaz et les centrales à turbines à gaz 
ne joueront pas un rôle très important, tout particu-
lèrement en ce qui concerne l�exploitation de base. 

Schadenspiegel : Les centrales à turbines à gaz 
n�ont-elles donc pas d�avenir ?

Michael Graf :  Si, à court ou à moyen terme elles 
en ont un, car elles sont surtout intéressantes en 
combinaison avec un système de turbine à vapeur. 
Les centrales à turbines à gaz et à vapeur, égale-
ment appelées centrales à cycle combiné ou « com-
bined cycle power plants » en anglais, présentent 
un avantage car, grâce à leur rendement plus élevé, 
le prix spéciÞ que de la production d�énergie est 
beaucoup moins élevé. Et leur proÞ tabilité s�accroît 
encore davantage lorsqu�en plus de l�électricité, 
elles produisent aussi du chauffage urbain ou bien 
de la vapeur pour des procédés industriels ratta-
chés. Il y aura Þ nalement aussi des niches pour la 
technologie des turbines à gaz ; il est probable que 
les turbines à gaz seront alimentées avec un gaz de 
synthèse à base de charbon.

Schadenspiegel : En résumé, qu�est-ce que l�assu-
rance peut attendre de l�industrie des centrales 
électriques de demain ?

Michael Graf : Les choses vont bouger sur le mar-
ché de la production d�énergie, car le secteur de 
l�énergie est en plein boom. Nous allons devoir 
nous occuper d�un grand nombre de projets dans 
lesquels seront investies de grosses sommes sui-
vant des modèles d�investissement nouveaux. 
Pour nous les assureurs, cela représente non seule-
ment un grand déÞ , mais laisse aussi entrevoir 
l�opportunité d�exploiter de nouveaux produits, 
comme nous l�avons fait par exemple avec les cou-
vertures « lack of wind » ou « lack of sun ». Une 
chose est certaine, cela vaut la peine de penser en 
termes d�innovations, de rester curieux et de faire 
preuve d�ouverture d�esprit envers les développe-
ments nouveaux. C�est en réagissant ainsi que 
nous pourrons continuer à souscrire des affaires 
proÞ tables sur ce marché dans le futur.
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1.  Strictement parlant, l�énergie ne 
peut être ni produite ni détruite � 
elle peut uniquement être transfor-
mée d�une forme à une autre. 
Ce principe de la conservation de 
l�énergie a été énoncé par Julius 
Robert von Mayer, Hermann von 
Helmholtz et James Prescott Joule 
entre 1842 et 1847.

2.  Le lignite est bien meilleur marché 
que la houille, mais il fournit beau-
coup moins d�énergie en raison de 
sa forte teneur en eau. Il dégage 
par ailleurs plus de CO2 que toute 
autre source d�énergie fossile.

3.  On ne trouve pas toujours le gaz 
naturel là où il se forme. Il se 
déplace sous terre jusqu�à ce que 
des structures rocheuses particu-
lières empêchent le gaz montant de 
s�échapper. On l�extrait Þ nalement 
de sortes de pièges (tels que le grès 
ou le calcaire, le schiste argileux et 
siliceux, les récifs et les dômes de 
sel).

4.  Si elle devait être stockée, la quan-
tité de carbone (issue du charbon, 
du pétrole et du gaz naturel) 
consommée par an à l�échelle 
mondiale nécessiterait la construc-

tion d�un parallélépipède de 
1 x 1 x 4 km de côté. Autrement dit, 
une véritable montagne de car-
bone de la taille du Cervin, desti-
née aux besoins en énergie de 
l�humanité pour une année.

5.  C�est principalement dans les 
zones de volcanisme actif que 
le ß ux thermique provenant des 
profondeurs de la  Terre et réparti 
sur toute la surface du globe peut 
être utilisé pour la production 
d�électricité. L�Islande est le pays 
où l�utilisation de la géothermie 
est la plus impressionnante : pas 
moins de 53 % de la demande 
d�énergie est couverte directement 
ou indirectement par les installa-
tions de géothermie.

6.  Il y a environ 50 ans, le pétrole est 
devenu la source d�énergie la plus 
importante de l�humanité. Près de 
la moitié des réserves de pétrole 
conventionnelles existantes a déjà 
été exploitée, soit 139 gigatonnes.

7.  Il faudrait au moins 500 000 ans 
pour que la quantité de pétrole que 
nous consommons en l�espace 
d�une année seulement puisse se 
former.

8.  Les débuts de l�utilisation de l�éner-
gie hydraulique ont eu lieu en 
Chine et en Asie occidentale ; déjà 
2 000 ans avant J.C. on trouvait 
dans ces régions des roues hydrau-
liques, et l�eau y était utilisée 
comme moyen d�entraînement 
pour les machines.

9.  La biomasse regroupe l�ensemble 
des matières d�origine organique ; 
le moyen le plus simple d�utiliser 
celle-ci sur le plan énergétique est 
la combustion. La bioénergie est la 
source d�énergie la plus ancienne 
de l�humanité, car cela fait déjà 
environ 700 000 ans que l�on utilise 
le bois pour faire la cuisine et se 
chauffer.

10.  La centrale électrique la plus 
puissante du monde existant à ce 
jour se trouve en Chine : il s�agit 
de la centrale hydroélectrique 
des « Trois Gorges » (« Three 
Gorges »). Sa puissance installée 
est de 22 500 MW.

 

Le secteur énergétique � hier, aujourd�hui et demain
10 aspects
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Les besoins en électricité à 
l�échelle mondiale vont quasi-
ment doubler d�ici à 2030, mais 
les ressources énergétiques 
disponibles ne répondront plus 
dans les mêmes proportions 
à ces besoins : tandis que la 
part représentée par le pétrole 
n�évoluera quasiment pas, 
l�utilisation du gaz naturel, du 
charbon, du nucléaire ainsi 
que des énergies régénératives 
augmentera fortement.
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Fig. 3  La demande de matières premières 
énergétiques est en hausse.
Besoins en électricité au niveau mondial � 
croissance escomptée en 109 kWh
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Panne d�électronique : une turbine à gaz est détruite 

Auteurs
Steven Clayton, Cunningham Lindsey
Mexico S.A. de C.V., Mexico 

La survitesse est un phénomène extrêmement rare 
dans les turbines à gaz, celles-ci étant équipées de 
nombreux dispositifs les empêchant de s�emballer. 
Mais que faire quand l�électronique de commande 
tombe en panne ?

Les écrans de contrôle dans le poste de comman-
de de la centrale étaient comme Þ gés et la turbine 
à gaz ne recevait plus aucun signal de la comman-
de électronique. Jusque-là, la centrale à cycle 
combiné avait fonctionné à la puissance normale.

Les opérateurs ont aussitôt contacté par téléphone 
le fabricant de la turbine de 170 MW qui a con-
seillé de réduire immédiatement la puissance de 
la machine en déclenchant manuellement un arrêt 
d�urgence, autrement dit en interrompant 
l�alimentation en gaz. Mais cela n�a eu aucun effet. 
L�exploitant de la centrale a alors envisagé de 
couper l�arrivée du gaz dans les chambres de 
combustion, aÞ n de réduire la charge de la 

turbine. Celle-ci devait ensuite être déconnectée 
du réseau à l�aide de l�interrupteur de retour � 
un mécanisme de protection du générateur. 

Mais il était à craindre que la panne de 
l�électronique de commande ait aussi touché le 
déclencheur automatique du disjoncteur de 
générateur. Il existe en effet un danger : si 
l�alimentation en gaz est coupée sans que le 
disjoncteur de générateur ne s�ouvre et que le 
générateur ne soit isolé du réseau, le générateur 
peut lui-même se transformer en moteur. Il 
consommerait alors du courant au lieu d�alimenter 
en courant.

Finalement, la décision a été prise de débrancher 
la machine du réseau alors qu�elle fonctionnait à 
pleine charge. On a donc décidé de fermer les 
vannes à gaz et en même temps d�ouvrir manuel-
lement le disjoncteur principal. L�arrêt automa-
tique de la turbine devait être assuré par le relais 

Une turbine à gaz est une 
machine tournante thermo-
dynamique qui transforme 
l�énergie chimique contenue 
dans un gaz de combustion 
en énergie mécanique. Utili-
sée pour produire de l�élec-
tricité, elle entraîne un géné-
rateur. Elle ne doit pas son 
nom au type de combustible 
utilisé, mais au fait que le 

ß uide moteur est à l�état 
gazeux pendant toutes les 
phases du processus de pro-
duction. Le gaz naturel est 
le combustible le plus fré-
quemment employé, mais il 
est, d�une façon générale, 
possible d�utiliser tous les 
hydrocarbures gazeux et 
liquides.

Graphique : Siemens 
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Fig. 1  Turbine à gaz de grande puissance 
pour la production d�énergie
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Dans une centrale à cycle combiné, appelée 
aussi centrale mixte vapeur-gaz, les 2 turbi-
nes � à gaz et à vapeur � sont couplées. La 
chaleur résiduelle des gaz d�échappement 
d�une turbine à gaz constitue la source de 
chaleur pour un générateur de vapeur situé 
en aval et qui produit de la vapeur pour une 
turbine à vapeur. Un rendement électrique 
global de 60 % est le rendement le plus élevé 
pouvant être obtenu par des centrales ther-
miques utilisées au niveau industriel. Ces 
installations associent, d�une part, les avan-

tages du procédé turbine à gaz (températu-
res élevées, forte puissance, frais spéciÞ -
ques peu élevés, combustible peu polluant) 
et, d�autre part, ceux du procédé vapeur 
(bonne valorisation de la chaleur à tempéra-
ture relativement basse, bonne capacité 
d�adaptation aux conditions ambiantes, 
possibilité d�utiliser la chaleur pour le chauf-
fage urbain et la vapeur pour des procédés 
industriels).

Graphique : Münchener Rück

Surrégime des turbines

On enregistre un phénomène de 
survitesse lorsque la roue motrice 
d�une turbine tourne de manière 
incontrôlée au-delà de la vitesse de 
rotation nominale. Cela peut en-
traîner la destruction de la machine 
et les dégâts sont souvent spectacu-
laires. La cause la plus fréquente de 
ces accidents est l�ouverture sou-
daine de l�interrupteur et la déconne-
xion du générateur du réseau, alors 
que les vannes régulant �alimen-

tation en gaz ou en vapeur ne se 
referment pas assez vite ou pas du 
tout. Conséquence, le générateur 
fonctionne sans charge, ce qui 
déclenche avec l�alimentation du 
gaz en écoulement continu une 
accélération incontrôlée du rotor de 
la turbine et du générateur. Une 
maintenance efÞ cace du régulateur 
de vitesse et des soupapes de 
réglage permettrait d�éviter ce genre 
de problèmes.
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Compresseur TurbineGénérateur 
électrique

Combustible Gaz d�échappement
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Chambre 
de com-
bustion

Turbine 
à vapeur

Générateur 

Condenseur

Cheminée

Générateur de vapeur à 
récupération de chaleur

Turbine à gaz

Cycle de vapeur

Fig. 2  Centrale à cycle combiné  
L�union fait la force : turbine à gaz associée à une 
turbine à vapeur 
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de vitesse. Ce capteur a pour tâche de surveiller 
la vitesse de rotation du rotor de la turbine et 
d�envoyer automatiquement un signal d�arrêt en 
cas de dépassement de la vitesse maximale 
autorisée. Ce plan a été mis en �uvre, mais le 
relais de surveillance n�a pas du tout fonctionné. 

Le rotor de la turbine s�est donc retrouvé en 
situation de survitesse. On estime que la vitesse 
atteinte était supérieure de 20 % à la vitesse de 
rotation nominale. 

Le sinistre 

Ce sont surtout les aubes des roues du compres-
seur axial � l�air s�écoulant dans le compresseur 
le long de l�axe central � qui ont été fortement 
endommagées. Sous l�effet des vibrations et des 
forces centrifuges engendrées par la survitesse, les 
aubes ont frotté contre le carter du compresseur. 
De petits morceaux se sont ainsi cassés. Ces frag-
ments ont occasionné des dommages aux aubes 
directrices du compresseur et ont même pénétré 
dans les chambres de combustion où ils ont égale-
ment provoqué de sévères dommages. Sans parler 
des aubes mobiles et des aubes Þ xes de la roue ni 
du rotor de la turbine, eux aussi sévèrement 
endommagés. 

En recherchant ce qui avait provoqué la panne de 
signal, on s�est aperçu que le dysfonctionnement 
du système de commande de la turbine à gaz était 
dû à une erreur d�alimentation électrique. Avant 
que le sinistre survienne, il y avait eu des problè-
mes avec l�alimentation électrique et les batteries 
de secours de la commande, mais ces problèmes 
n�avaient pas été examinés plus en détail.

Règlement du sinistre 

Les composantes, c�est à dire le compresseur , les 
chambres de combustion et la roue motrice de la 
turbine, étant trop endommagées pour être répa-
rées, il a fallu remplacer la turbine à gaz. En ce qui 
concerne le générateur, seuls le rotor et les paliers 
étaient abîmés. Ces dommages ont pu être réparés 
même si la réparation a été longue et coûteuse. 
Au total, les frais de remplacement et de réparation 
se sont montés à environ 35 millions de $US.

Lors du règlement, le comportement du personnel 
a aussi soulevé quelques questions. Car en cas de 
panne ou de défaillance du système de contrôle-
commande d�une turbine à gaz, le disjoncteur de 
générateur ne doit être ouvert à pleine charge que 
s�il est certain que le dispositif de protection contre 
la survitesse fonctionnera. Le sinistre aurait donc 
pu être évité si l�on avait commencé par couper 
manuellement l�alimentation en gaz et si, ensuite, 
on avait ouvert le disjoncteur du générateur avec 
une charge à 0 MW, de façon à pouvoir transmettre 
le signal d�arrêt d�urgence à la turbine.

Les aubes mobiles ont traversé 
le cylindre de la turbine à gaz. 
En cas de survitesse, des forces 
de plusieurs milliers de tonnes 
s�exercent sur les grandes 
aubes d�extrémité.

Lors du démontage du rotor de 
la turbine, des dégâts très 
importants ont été constatés 
sur toutes les aubes.

Vue détaillée des dommages 
dus au frottement : les aubes 
mobiles ont frotté contre le car-
ter du compresseur.

Spécial : énergie
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Phénomène de ventilation dans la partie basse pression 
d�une turbine à vapeur

Auteur
Josef Probst, Munich

Que se passe-t-il lorsqu�une turbine à vapeur 
fonctionne pendant un certain temps en dessous 
de sa charge minimale ? Un phénomène de 
ventilation.

La centrale à cycle combiné venait juste d�être mise 
en service et était composée de 3 turbines à gaz, 
3 chaudières de récupération et d�une turbine à 
vapeur à un seul ß ux. Fait particulier à signaler, 
sur ce modèle, l�évaporation avait été modiÞ ée, 
autrement dit, la roue à aubes de la section vapeur 
d�échappement avait, elle aussi, été modiÞ ée.

La centrale ne fournissait pas encore d�électricité 
au réseau haute tension et alimentait seulement 
un petit réseau local. Cette exploitation en ilôtage 
s�expliquait par le fait que les travaux d�installation 
de la ligne haute tension n�était pas encore 
terminés. 

Le sinistre 

La turbine à vapeur fonctionnait normalement lors-
que, soudain, l�arbre de la turbine s�est mis à vibrer 
fortement et à faire beaucoup de bruit. Le personnel 
a aussitôt déclenché un arrêt d�urgence en inter-
rompant l�alimentation de la chaudière en vapeur. 
En même temps, on s�est aperçu que de la vapeur 
s�échappait à plusieurs endroits et que des fuites 
s�étaient produites dans le système de paliers et de 
commande. L�huile commençait à s�enß ammer. 
Sous l�effet des fortes vibrations de l�arbre, la par-
tie supérieure du carter du palier situé entre la tur-
bine basse pression et le générateur s�est brisée et 
a été éjectée dans la salle des machines. Comme 
de plus de plus d�huile s�échappait, le feu s�est vite 
propagé. Le personnel et la brigade incendie de la 
centrale ont immédiatement commencé à lutter 
contre l�incendie, mais étaient fortement gênés par 
la vapeur qui continuait de s�échapper.

La vapeur de la turbine 
entraîne les aubes mobiles, 
les aubages Þ xes servent à 
canaliser le jet de vapeur. 
Les ailettes de toutes les 
roues sont de plus en plus 
grandes vers la sortie de la 
turbine, la vapeur se dilatant 
fortement au fur et à mesure 
que la pression décroît. Les 
corps haute pression et 
basse pression sont dispo-

sés l�un derrière l�autre ; 
leurs dimensions corres-
pondent à l�augmentation 
du volume de la vapeur 
circulant dans la machine, 
au fur et à mesure que la 
détente se poursuit et donc 
que la pression décroît. 
Autrement dit, les diamètres 
sont de plus en plus grands.

Fig. 1  Turbine à vapeur à un seul ß ux

 Turbine 
 haute pression

    Roue de 
 régulation 

 Corps d�échappement 

Fermeture 
principale 

Soupape de 
régulation de 
l�écoulement 
de vapeur

Graphique : Siemens 
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Les aubes de la roue de 
la section vapeur d�échappe-
ment de la turbine basse 
pression ont été sérieuse-
ment endommagées, se sont 
cassées ou Þ ssurées. 
L�érosion due à un fonction-
nement à faible puissance 
pendant plusieurs heures a 
aussi contribué à la forma-
tion de Þ ssures.

L�arbre de la turbine a vibré 
tellement fort que les aubes 
mobiles ont Þ ni par frotter 
contre le carter de la turbine. 
Cela a entraîné un dégage-
ment de chaleur important 
qui a fait fondre l�aubage 
avec le carter.

La cause du sinistre

Il ressort des analyses sur l�origine du sinistre 
que sur la dernière roue portant les aubes mobiles 
de la turbine basse pression, 16 des 64 aubes 
montées les unes à côté des autres étaient cassées. 
Cela avait renforcé les vibrations de l�arbre de la 
turbine. En outre, on a constaté de graves Þ ssures 
sur 15 aubes. 

La force des vibrations a été telle qu�il y a eu un 
frottement des ailettes de toutes les roues contre le 
carter. Les dommages dus au frottement ont donc 
été sévères. En raison de la forte chaleur et de 
l�électricité statique générées par le frottement, 
les aubes mobiles, l�axe ainsi que les aubes direc-
trices et le carter de la turbine se sont  déformés 
et littéralement amalgamés.

Les dommages ont accrédité l�hypothèse d�un 
phénomène de ventilation dans la turbine basse 
pression � autrement dit un ß ux de vapeur irrégulier 
(voir aussi encadré page 25). Ce phénomène se 
produit surtout avec de faibles débits de vapeur, 
par exemple dans les périodes de démarrage, de 
marche à vide ainsi qu�à faible charge. Les proto-
coles de fonctionnement ont révélé la cause exacte 
du sinistre. En raison de la diminution de puis-
sance réclamée par l�exploitation prolongée en ilô-
tage, on avait fait fonctionner la turbine en dessous 
de sa charge minimale, donc avec des débits de 
vapeur trop faibles. Dans cette situation, il se pro-
duit facilement un reß ux de vapeur ou une rupture 
de l�écoulement de la vapeur. Comme l�écoulement 
était irrégulier, les aubes ont été soumises à 
d�énormes contraintes vibratoires, autrement dit à 
des forces auxquelles elles n�étaient pas capables 
de résister. Conclusion, à l�endroit où l�aube est 
Þ xée sur le pied d�aubes � endroit fortement solli-
cité �, elles se sont cassées ou Þ ssurées.

Par ailleurs, l�étude du protocole de fonctionne-
ment a montré que pendant des périodes d�utilisa-
tion répétées la turbine avait fonctionné à trop 
faible charge et avec un vide insufÞ sant dans le 
condenseur. Cela a renforcé l�effet de ventilation. 
Les systèmes de sécurité qui contrôlent le maintien 
du vide n�étaient pas, semble-t-il, correctement 
réglés, ni au moment du sinistre ni même proba-
blement avant.

Et dernier élément : une forte condensation s�est 
formée dans la section de la vapeur d�échappe-
ment pendant le fonctionnement de la machine à 
faible puissance � qui correspondait à près de 30 % 
de la durée totale d�exploitation jusqu�au moment 
du sinistre. Cela a causé une érosion qui a endom-
magé les parties basses des contours des aubes 
sur la dernière couronne du rotor, ce qui a créé 
une zone de contrainte et accéléré la formation de 
Þ ssures.
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Aspects assurantiels

L�exploitant de la centrale a indiqué que le fonction-
nement à faible puissance n�était pas spéciÞ é clai-
rement dans les instructions de service. En effet, le 
fonctionnement de la turbine avec un faible débit 
de vapeur n�était pas sufÞ samment délimité par 
rapport au fonctionnement normal, ni expressé-
ment interdit. Le constructeur, l�entreprise de mon-
tage et l�entreprise locale qui avait mis en service 
la centrale n�avaient fourni aucune information 
détaillée au sujet de la charge minimale et des 
périodes de fonctionnement à faible puissance.

Il faut savoir que  la plupart du temps, la construc-
tion d�une nouvelle centrale implique la participa-
tion d�un grand nombre d�entreprises. Cela était 
aussi le cas de la turbine à vapeur qui n�avait pas 
été réalisée par le constructeur original, mais par 
un sous-traitant à qui une licence de fabrication 
avait été accordée. De même, pour le montage et 
la mise en service, différentes entreprises avaient 
été mandatées, ce qui s�est révélé être problémati-
que plus tard pour résoudre les questions de 
respon sabilité.

Au moment de la survenance du sinistre � les 
travaux de montage ainsi que les essais de mise 
en service étaient achevés et la centrale avait 
été réceptionnée par l�exploitant � cette tranche 
était encore sous la garantie du constructeur. Cela 
voulait dire que la police  Tous risques montage 
était encore en vigueur, mais seulement en ce qui 
concerne la garantie limitée. Parallèlement, la 
garantie annuelle du constructeur s�appliquait 
aussi. En outre, il fallait prendre en compte la 
police  Tous risques de l�exploitant de la centrale qui 
couvrait non seulement les dommages matériels, 
mais aussi les pertes d�exploitation.

Finalement, la faute de tous les participants a 
été admise, y compris celle de l�exploitant de la 
centrale. Les frais ont été ainsi répartis en con-
séquence. Seule la partie indemnisable au titre 
des différentes polices d�assurance a été réglée 
dans le cadre de la police  Tous risques. 

Si le débit de vapeur est faible � par 
exemple, au moment du démarrage 
ou en cas de marche à vide ou à faible 
charge �, il se produit un phénomène 
de ventilation dans les turbines basse 
pression. Au niveau des grandes sec-
tions de sortie des dernières roues à 
aubes, le ß ux de vapeur est irrégulier. 
Il en résulte des tourbillonnements 
dans les différents étages et des 
reß ux de vapeur du condenseur 
(Þ g. 2). Si, de surcroît, la pression du 
condenseur est trop élevée, l�effet se 
renforce. Les aubages doivent alors 
être conçus pour résister à des 
contraintes thermiques et dynami-
ques importantes. Ce risque doit être 
pris en compte dans la conception 
des roues de la turbine.

En raison également des vitesses 
périphériques ou vitesses tangentiel-
les élevées des longues aubes mobi-
les, la contrainte thermique est plus 
importante. Cette contrainte peut être 
compensée par l�injection d�un 
condensat à pulvériser immédiate-

ment en aval des aubes de l�étage ter-
minal. Mais le ß ux de vapeur basse 
pression entraîne un ß ux irrégulier 
qui est alors une source d�excitation 
aérodynamique des aubes mobiles.

Cela entraîne des contraintes vibra-
toires mécaniques énormes qui ris-
quent de provoquer des Þ ssurations 
dans le pied d�aubes et, à la limite, 
une cassure des ailettes.

On peut empêcher ou minimiser 
les phénomènes de ventilation en 
évitant un fonctionnement prolongé 
à charge faible ou partielle et en 
respectant les spéciÞ cations du 
constructeur concernant la charge 
minimale.

La ventilation des turbines 
basse pression

Aube Þ xe

Aube mobile 

Arbre de la turbine

Écoulement 
de la vapeur

Tourbillons 
et reß ux

Fig. 2  Ventilation

Graphique : Münchener Rück
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Défaut à la terre dans un générateur

Auteur
Alfons Maier, Munich

Dans une centrale, des températures élevées dans 
un générateur ont entraîné un dommage de défaut 
à la terre.

Caractéristiques techniques : le générateur, année 
de construction 1980, a une puissance nominale 
approchant 1 000 MVA (méga volt ampère) pour 
une tension nominale de 27 kV et une vitesse de 
rotation de 3 000 tours/min (50 Hz). Le rotor pèse 
environ 100 t, le stator quelque 500 t et l�arbre a une 
longueur de 15 m.

Le sinistre 

De façon imprévisible, sans aucun signe précur-
seur, le système de protection du générateur s�est 
déclenché dans la zone du générateur. Cela a 
entraîné l�arrêt automatique  de la turbine. À peine 
quelques heures plus tard, on s�est rendu compte 
que l�on était en présence d�un défaut à la terre à 
l�intérieur du générateur. Il a fallu refroidir ce 
dernier pour pouvoir procéder à une inspection de 
sinistre complète.

Dès le lendemain, les spécialistes de la centrale 
et les experts du fabricant localisaient le dommage 
du côté non-commande. Pour permettre un 
examen du sinistre plus approfondi, il s�est avéré 
nécessaire de démonter le générateur et de retirer 
le rotor.

Au bout de 5 jours, les premiers résultats laissaient 
présumer que du métal avait fondu dans le plateau 
de serrage, au niveau de la tête d�enroulement du 
générateur. Il est apparu clairement, environ 
3 semaines plus tard, qu�en un point, le plateau 
avait fondu en profondeur. Puis les experts ont 
trouvé des points chauds non seulement sur le pla-
teau de serrage, côté non-commande, mais aussi 
sur le plateau, côté commande, qui était un peu 
moins chargé. Il a donc fallu remplacer les 2 pla-
teaux. Cette réparation s�avérant compliquée, on a 
dû prévoir plusieurs mois d�arrêt d�exploitation.

Lorsque, dans une centrale, 
les composants endomma-
gés qui doivent être réparés 
sont des pièces coûteuses, 
comme c�est le cas des 
générateurs, une bonne 
coopération entre tous les 
intervenants est impérative 
si l�on veut que l�installation 
puisse être remise en mar-
che rapidement.
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Coupe transversale 
schématique 
Paquet de tôles-stator 
(points chauds).

Les causes du sinistre

Toutes les causes de sinistre courantes sur les 
générateurs, telles que la présence de corps étran-
gers ou un défaut d�isolation des bobinages, ont 
été exclues.

Les zones de fusion sur les plateaux de serrage ont 
été analysées en laboratoire d�essai des matériaux. 
Il en a résulté que le défaut à la terre était dû à une 
dilatation thermique des segments de tôles des 
plateaux de serrage du stator, qui étaient placés en 
quinconce : un espace de 0,6 mm séparait les seg-
ments, mais ces derniers s�étant dilatés, ils ont Þ ni 
par se toucher. Ce contact non prévu a entraîné une 
surchauffe.

Comme le contact métallique aurait pu être évité si 
l�espace entre les segments avaient été plus grand, 
on a décidé de prévoir un plus grand espace pour 
les nouveaux plateaux. On les a donc commandés 
avec un espace de 2 mm, chacun des plateaux 
pesant quelque 7 t fabriqués à l�aide d�une techni-
que laser à haute précision.

Mais comment expliquer la dilatation thermique 
des segments ? Le protocole de fonctionnement a 
révélé que le jour du sinistre, le générateur avait 
été utilisé pour stabiliser le réseau. Autrement dit, 
on l�avait fait fonctionner en charge capacitive 
pour récupérer la puissance réactive du réseau. 

Conformément au diagramme de puissance, on a 
fait marcher le générateur à un point de fonction-
nement dynamique avec une puissance réactive 
et une puissance active élevées. Bien que le dia-
gramme caractéristique du fonctionnement ait été 
conservé, les plateaux de serrage ont été soumis 
à des températures extrêmement élevées. Cela 
explique le rétrécissement de l�espace entre les 
segments de tôles. Conséquence : densités de cou-
rant élevées aux points de contact et zones de brû-
lure avec contacts axiaux entre les tôles.

Les réparations

Pour permettre l�installation des nouveaux pla-
teaux de serrage, le stator a dû être démonté et mis 
en attente. Il a en outre fallu le faire pivoter de 180° 
pour permettre de remplacer le plateau côté com-
mande ; pour ce faire, on a eu recours à un engin 
de levage spécial.

Les principales étapes des réparations :

� Démonter les barres d�enroulement (dérouler)
� Déposer le stator dans le passage de la salle des 

machines, démonter les plateaux de serrage
� Monter les nouveaux plateaux
� Effectuer les travaux d�enroulement sur le stator
� Retransporter le stator vers la turbine

Spécial : énergie

Graphique : 
Münchener Rück

Fig. 1  Coupe transversale paquet de tôles-stator
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Par ailleurs, on a corrigé le diagramme de puis-
sance du générateur, car si l�exploitation de l�état 
de la machine sous-excitée était toujours autorisée, 
elle ne l�était que de façon limitée. On a aussi pris 
des mesures de prévention et installé des détec-
teurs destinés à contrôler la température des pla-
teaux de serrage.

Au bout d�environ 5 mois, les dommages étaient 
enÞ n réparés. Avec le concours des experts, l�ex-
ploitant de la centrale avait géré l�exécution des 
réparations de façon professionnelle, 24 h sur 24, 
tous les jours de la semaine.

Aspects assurantiels

L �avarie de machine était couvert, mais les pertes 
d�exploitation n�étaient pas assurées. Les dégâts 
n�ont pu être réparés rapidement que parce que 
l�exploitant de la centrale avait agi raisonnable-
ment et, surtout, s�était engagé activement, faisant 
intervenir immédiatement experts et assureurs. 
Le montant du sinistre s�est élevé au total à 
plusieurs millions d��. 

Il est à noter que, notamment pour les dommages 
touchant des composants de centrale onéreux, le 
fait qu�il n�existe qu�un fabricant pose souvent des 
problèmes. L�exploitant de la centrale ne peut 
compter que sur son expertise, et une collabora-
tion bonne et efÞ cace est alors particulièrement 
importante en cas de sinistre. Par ailleurs, dans ce 
domaine, il y a généralement lieu de prévoir des 
délais de livraison plus longs pour les fabrications 
spéciales. Les pièces fabriquées par un seul four-
nisseur constituent donc souvent un facteur d�aug-
mentation des coûts.

Spécial : énergie

Les générateurs

Les générateurs à l�échelle industrielle sont consti-
tués d�un stator Þ xe � une grosse bobine d�induc-
tion avec un noyau métallique. En règle générale, 
ce n�est pas un corps métallique massif : pour 
éviter les courants de Foucault, il se compose d�un 
faisceau de lames métalliques. Les lamelles sont 
faites de tôles électriques à grains non orientés, 
plus rarement de tôles électriques à grains orientés.

La partie rotative du générateur est constituée du 
palier et du rotor à proprement parler auquel est 
transmise une puissance mécanique fournie au 
niveau de l�arbre. Soit le rotor possède un enroule-
ment d�excitation alimenté de l�extérieur en cou-
rant continu via des patins capteurs (générateur 
synchrone), soit il s�agit d�un rotor à cage d�écu-
reuil (générateur asynchrone).

Généralement, les générateurs utilisés dans les 
centrales électriques sont équipés de systèmes 
d�excitation sans balais. Le courant d�excitation 
nécessaire est fourni par un petit générateur auxi-
liaire sur l�arbre rotor. Dans chaque phase de l�en-
roulement statorique (inducteurs), une tension 
alternative est produite par induction. Le décalage 
des bobines de respectivement 120° � indépen-
damment du nombre de paires de pôles ou tours � 
permet la production du courant triphasé.

Les gros générateurs utilisés aujourd�hui dans les 
centrales électriques sont presque tous des géné-
rateurs à courant triphasé pour une fréquence de 
réseau de 50 à 60 Hz (suivant les pays). Selon l�im-
portance de leur excitation magnétique, ils produi-
sent une puissance active ou fournissent en plus 
au réseau électrique une puissance réactive, qui 
est utilisée pour la compensation des consomma-
teurs inductifs ou capacitifs.
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Un court-circuit dans un transformateur a déclen-
ché une réaction en chaîne qui a abouti à l�incendie 
d�une centrale électrique avec, au Þ nal, une 
demande d�indemnisation très élevée. Quelles 
chances les inspections de risques présentent-
elles, dans un tel cas, pour la prévention des
sinistres ?

L�huile constitue un moyen remarquable permet-
tant d�isoler et de refroidir les transformateurs : 
c�est une technique que l�on utilise dans les catégo-
ries de puissance moyenne et supérieure. Cepen-
dant, elle présente un inconvénient : l�huile aug-
mente nettement le risque d�incendie.

Le sinistre 

Peu avant l�incendie de la centrale, on avait pro-
cédé à des travaux sur l�armoire électrique (décon-
nectée) du réseau d�électricité de l�exploitation. Il 
est alors arrivé ceci : après la mise en marche de 
l�installation électrique s�est produit un court-cir-
cuit dont personne ne s�est rendu compte. Par 
suite, l�un des transformateurs a dégagé de gran-
des quantités de courant par la mise à la terre.

La centrale comportait 5 unités atteignant respecti-
vement une puissance de 400 MW. Le poste de 
transformation se trouvait à l�extérieur, à environ 
4 m du bâtiment de la centrale. Il y avait des trans-

formateurs haute tension, alimentant de courant 
transformé le réseau haute tension, ainsi que des 
transformateurs modiÞ ant le courant en courant 
de service.

Comme le ß ux d�électricité dans le transformateur 
était élevé en raison du court-circuit, la chaleur 
s�est accumulée dans l�enroulement (hot spot). 
À la suite de quoi, l�huile de transformateur a 
chauffé et s�est dilatée. Cependant, le dispositif de 
protection contre les échauffements ne s�est pas 
déclenché, autrement dit, le transformateur n�a pas 
été coupé du réseau. L�huile brûlante a giclé à tra-
vers la soupape de sûreté. Puis la cuve à transfor-
mateur s�est brisée et l�huile a pu s�en échapper 
facilement.

Vu la forte pression avec laquelle elle sortait de la 
soupape, l�huile a atteint des chemins de câbles 
ouverts qui, au sol, conduisaient jusqu�au bâtiment 
de la centrale. À travers les chemins de câbles, 
l�huile est parvenue dans le sous-sol de la cin-
quième unité de générateurs où elle a enß ammé le 
câblage ainsi que le groupe générateur et l�armoire 
électrique. Les collecteurs d�huile, au-dessous des 
transformateurs, n�ont pu récupérer que l�huile qui 
y coulait directement.

Spécial : énergie

De l�huile de transformateur met le feu 
à une centrale

Auteur
Jürgen Kolbe, Miller International, 
Caracas

Endommagé par l�incendie : 
le transformateur refroidi à 
l�huile (à gauche) fournissait 
le courant de service de 
l�exploitation. Le ß uide calo-
porteur s�est échauffé à la 
suite d�un court-circuit. 
L�huile brûlante est parve-
nue dans le bâtiment à 
travers des gaines ouvertes 
(en bas, à gauche).
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Au sous-sol, une seule salle était sprinklée, et 
les portes y étaient fermées. Les systèmes de 
sprinklage se sont déclenchés et le feu n�a pas 
pu s�y propager. Cette salle n�a donc pas été 
endommagée.

Cependant, du sous-sol où était située l�unité 5, 
d�autres gaines de l�installation de climatisation 
et des chemins de câble ouverts conduisaient aux 
étages supérieurs. Là se trouvaient plusieurs salles 
de contrôle ainsi que le générateur qui était ouvert 
pour des raisons de maintenance. Les gaz de 
fumée se sont engouffrés dans les gaines ouvertes 
et ont pu se propager sans problème. Ils ont conta-
miné toutes les installations techniques et le géné-
rateur.

Limite de garantie et montant du sinistre

Le montant des indemnités réclamées par l�assuré 
s�élevait à 43 millions d��. L�expert n�a toutefois pas 
tenu compte du fait que des recommandations 
avaient été faites par les assureurs lors d�une ins-
pection du risque, longtemps avant l�incendie. Ces 
recommandations, stipulées dans l�annexe de la 
police, constituaient des mesures déterminantes 
posées comme condition préalable à la garantie. 
Il s�agissait de mesures préventives concrètes, à 
savoir :

� fermer correctement les chemins de câble à 
travers les murs et les sols pour éviter la propa-
gation du matériel inß ammable ;

� contrôler et moderniser les dispositifs de sécurité 
incendie et les installations de sprinklage ;

� installer des couvercles de fermeture 
automatique dans les gaines de l�installation 
de climatisation ;

� fermer toutes autres ouvertures entre les étages.

Les assureurs ont fait intervenir un expert en sinis-
tres pour redéÞ nir la limite de garantie et le mon-
tant du sinistre. Ce dernier a constaté que le pro-
gramme de sécurité et de prévention dont il avait 
été convenu n�avait pas été mis en application par 
l�assuré, comme cela était indiqué dans le planning 
recommandé.

Entre-temps, l�assuré avait toutefois mis au point 
différents scénarios du déroulement du sinistre, 
et ce dans un seul but : prouver que la couverture 
d�assurance jouait en totalité. D�après un des scé-
narios, l�origine de l�incendie était dû au fait qu�un 
câble avait chauffé, à la suite de quoi, le matériel 
d�isolation s�était enß ammé. Le feu se serait 
déclaré directement au sous-sol, résultat : certaines 
exclusions de responsabilité n�étaient pas applica-
bles.

Les inspections de risque ainsi que 
les mesures qui en découlent génè-
rent la plupart du temps des frais et 
charges supplémentaires considéra-
bles. C�est pourquoi, bien souvent, 
les inspections n�ont pas lieu ou, 
dans le pire des cas, les recomman-
dations ne sont pas prises en compte.

Et pourtant les inspections de risque 
constituent pour les assureurs une 
part importante de l�underwriting et 
sont ainsi un facteur déterminant 
pour la gestion efÞ cace des risques. 
Elles permettent non seulement 
d�étudier avec l�assuré les recom-
mandations en matière de sécurité 
ou de prévention et d�en faire état 

dans la police, mais aussi de détermi-
ner exactement les limites de la pro-
pre obligation d�indemniser en cas 
de sinistre.
Grâce aux inspections de risque, il est 
possible d�obtenir des informations 
complètes sur les biens en tant que 
facteurs de risque, ce qui est particu-
lièrement important en ce qui 
concerne les installations de grande 
envergure, comme les centrales élec-
triques.  Toutes les informations sont 
consignées dans un rapport sur le ris-
que. Dans la situation actuelle du 
marché de l�assurance, il convient de 
soumettre ce type d�« inventaire » à 
une mise à jour régulière.

Les rapports sur le risque présentent 
divers avantages. Ils peuvent :

� contribuer à reconnaître les points 
faibles sur le plan technique et 
au niveau de l�entreprise et soutenir 
les décisions d�optimisation en 
résultant ;

� faciliter ou compléter l�appréciation 
de l�assuré sur le risque ;

� constituer les bases permettant 
de prendre des décisions d�après 
les éléments de la protection 
d�assurance. 

Les inspections de risque : un facteur de coûts ou une chance ?
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Spécial : énergie

Détruit par le feu : un interrup-
teur après le court-circuit.

Détériorés par le feu : un des 
collecteurs intermédiaires, 
quelques conduites et soupapes 
au sous-sol de l�unité 5 de la 
centrale.

C�est alors que l�expert en sinistres a chargé divers 
instituts universitaires indépendants d�apprécier 
si les scénarios en question étaient réalistes. 
Les résultats devaient aussi être accessibles en cas 
d�éventuels débats judiciaires. Pour le scénario 
susmentionné, les experts, indépendamment les 
uns des autres, sont arrivés à la même conclusion :  
on ne pouvait pas retenir comme cause d�incendie 
un « échauffement à l�intérieur du câble suite à un 
ß ux de courant important ».
 
Les résultats

Il est ressorti du rapport d�expertise déÞ nitif que la 
garantie prévue au titre de la police était limitée. 
Les réparations effectuées sur l�armoire électrique 
étaient à l�origine du sinistre. En effet, un gros outil 
à moitié fondu laissé dans l�armoire électrique a pu 
être identiÞ é, après le sinistre. Il est en outre à 
retenir que les limitations d�engagement étaient 
applicables, car les recommandations préconisées 
après l�inspection du risque n�avaient pas été 
mises en �uvre. Le montant calculé par l�expert 
en sinistres pour indemnisation des dommages 
couverts s�élevait, après déduction de la franchise, 
à 3 millions de $US.

En Þ n de compte, il a été convenu, à l�amiable, 
d�une somme de 7 millions de $US.

Il y a lieu de noter que le sinistre aurait pu être 
minimisé si l�on avait fait appel, à temps, à une 
entreprise spécialisé pour le nettoyage de l�instal-
lation technique des salles de contrôle qui avaient 
été fortement endommagées par la suie.

Contrairement aux turbines ou aux 
moteurs, les transformateurs ne 
comportent pas de pièces mobiles. 
Cela pourrait, à première vue, faire 
présumer un faible potentiel de 
risques. Et pourtant, des tensions et 
courants élevés et une charge calori-
Þ que souvent importante les rendent 
particulièrement vulnérables. Les 
gros coûts de sinistre résultent non 
seulement de l�endommagement et 
de la perte des transformateurs qui 
constituent des valeurs considéra-
bles, mais souvent aussi des domma-

ges consécutifs importants causés 
par de l�huile en feu après une 
explosion.

Causes fréquentes de sinistres :
� négligence,
� court-circuit, surintensité ou 

surtension,
� défaillance des systèmes de 

mesure, de réglage ou de sécurité,
� foudre,
� erreurs de construction, vice de 

matière ou faute d�exécution

Les transformateurs : causes fréquentes de sinistre
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Risque de transport

Projet de chargement ou comment une 
centrale électrique arrive dans la jungle

Les composants des centrales électriques font souvent de longs 
voyages. Pour qu�ils arrivent en bon état sur les chantiers les plus 
éloignés, il est important qu�ils soient bien emballés. Une analyse du 
transport et l�utilisation de supports de transport adéquats contri-
buent à minimiser le risque. S�il survient malgré tout des dommages 
pendant le transport, ceux-ci seront couverts non seulement par 
l�assurance  Transport de marchandises, mais également par l�assu-
rance Pertes d�exploitation consécutives à un sinistre transport en 
tant que partie de l�assurance PE du projet de construction.

Auteurs 
Andrea Kowalski, Siemens AG, Secteur Énergie,
Mülheim an der Ruhr,
Edwin Mast, Munich

Lorsqu�une turbine de 200 t 
placée sous cocon se met 
en route, elle doit être bien 
emballée.
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Les composants nécessaires à la production 
d�électricité sont en règle générale des composants 
lourds tels que des turbines, des générateurs et 
des transformateurs. En raison non seulement de 
leur poids, de leur taille, mais également de leurs 
propriétés techniques � il est par exemple impossi-
ble de démonter une turbine à gaz � ces compo-
sants représentent un grand déÞ  sur le plan de 
l�emballage, des moyens et des voies de transport. 
Il est donc important que la planiÞ cation du trans-
port soit faite à temps, tant du point de vue du 
déroulement détaillé que de la technique. Ceci 
d�autant plus que le poids et la taille des compo-
sants n�ont cessé d�augmenter au cours des 
dernières années.

Analyse de transport  �  
quel est le meilleur chemin ?

Une analyse du transport commence par une étude 
des voies de transport les plus appropriées. Les 
facteurs déterminants sont les suivants : durée du 
transport, inß uences saisonnières et climatiques, 
type et qualité des moyens de transport utilisés 
ainsi que type et disponibilité des dispositifs néces-
saires pour la manutention et la sécurité du charge-
ment ou des autres outils employés. L�itinéraire 
lui-même doit par exemple être examiné en termes 
de dénivellations, de viabilité et de portance des 
ponts à traverser. 

Le cas échéant, des mesures doivent être prises 
pour améliorer la viabilité de la route, par exemple 
en élargissant les gabarits (lignes de délimitation 
de l�espace sur la chaussée), en augmentant la por-
tance des routes, des rampes de chargement ou 
des quais. Il est indispensable d�identiÞ er tous les 
obstacles devant être provisoirement éliminés, par 
exemple les panneaux de signalisation, les câbles 
aériens ou les glissières de sécurité.

Il faut ensuite examiner les efforts exercés sur les 
marchandises pendant le transport. Quels sont les 
opérations de manutention et les entreposages 
intermédiaires prévus ? Ces informations sont 
absolument essentielles aÞ n de calculer et de pré-
voir de façon optimale l�emballage et la sécurité 
du chargement, avant le transport.

Il est en outre indispensable que les autorités res-
ponsables telles que la direction régionale, la 
police de la circulation, les services des ß euves et 
de la navigation, les postes de douanes et les 
bureaux des ports soient impliqués et que toutes 
les autorisations nécessaires aient été obtenues, 
par exemple les autorisations de transport, 
d�exportation et éventuellement les permis de 
construire. S�il manquait ne serait-ce qu�une seule 
autorisation partielle, la gestion temporelle de tout 
le projet serait remise en question ce qui peut avoir 
pour tous les intervenants des conséquences gra-
ves et onéreuses, surtout en cas de délais serrés et 
de livraisons prévues « just in time ». 

Projet de chargement

Qu�entend-on exactement par projet de charge-
ment ? Un projet de chargement désigne un 
groupe de marchandises industrielles, souvent 
du secteur de la construction d�installations, des-
tinées à un seul et même projet ou une seule et 
même commande, mais provenant de différents 
fournisseurs, à des moments différents et en dif-
férents endroits et devant être transportées à 
une destination Þ nale pour être transformées. 
Les chargements sont dans la plupart des cas 
transportés par voie maritime ou terrestre. 
Seulement environ 10 % des envois sont trans-
portés par avion. Ceci essentiellement en raison 
du fait que les projets de chargement englobent 
en général des marchandises pondéreuses ou 
des charges surdimensionnées. Car à l�opposé 
des envois en série, les projets de chargement 
comportent des marchandises de tailles les plus 
hétérogènes, avec des emballages et des poids 
variés. L�emballage du chargement doit être 
adapté non seulement aux exigences du trans-
port conventionnel, mais également à celles de 
l�entreposage qui suit et qui est souvent long et 
sur des chantiers non protégés.

Risque de transport
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De quelle façon doit-on déplacer, transborder et 
sécuriser les marchandises ? 

Étant donné qu�il n�existe pas de normes unifor-
mes valables dans le monde entier, les fabricants 
de composants se basent sur d�innombrables 
règles et directives différentes concernant l�embal-
lage et l�envoi. Il est très important d�harmoniser 
les exigences et les réglementations et d�établir 
une convention liant tous les intervenants.

Exemple : pour éviter les dommages et protéger 
adéquatement les marchandises pondéreuses lors 
du transport et de la manutention, il est indispen-
sable d�indiquer les informations essentielles sur 
les emballages et de respecter les règles d�étique-
tage. Le plan de transport du fabricant joue égale-
ment un rôle important. Ce plan détaillé contient 
des détails sur les surfaces de posage et les points 
d�ancrage, pour le levage par grue, ainsi que sur 
l�emplacement et la capacité des points d�arrimage 
sur chaque colis. Si besoin est, il contient égale-
ment des informations sur la taille des traverses et 
sur les dispositifs spéciaux d�ancrage � par exem-
ple la longueur et les angles d�écartement ou bien 
les hauteurs de levage nécessaires pour les grues 
terrestres ou les pontons-grues.

C�est d�ailleurs la taille de la surface de posage de 
la marchandise pondéreuse qui détermine s�il sera 
nécessaire ou non de prendre des mesures supplé-
mentaires en matière de répartition de la charge 
pour le moyen de transport concerné, par exemple 
si la capacité du pont du bateau ou la charge 
linéaire de la plateforme du conteneur est insufÞ -
sante. Une surcharge peut entraîner non seule-
ment des dommages au chargement, mais égale-
ment, dans certaines conditions, des dégâts graves 
au moyen de transport lui-même, ce qui pourrait se 
traduire par un sinistre total.

Il y a lieu de souligner que le processus de manu-
tention, de transport et de protection de la cargai-
son ne peut être planiÞ é avec succès, par tous les 
intervenants, que si le transporteur, le personnel de 
manutention ainsi que les experts et les contrô-
leurs, chargés éventuellement du contrôle des 
interfaces et de la prévention des dommages, 
connaissent le plan de transport et en respecte les 
données.

Plans de mise en �uvre (« method statement ») � 
comment le transport va-t-il être effectué ?

Dans le cadre du transport maritime de compo-
sants lourds pour les (grands) projets, c�est-à-dire 
de ce que l�on appelle les projets de chargement 
(voir encadré, page 33), les « method statements » 
se sont imposés à l�échelle internationale. Ces 
plans de mise en �uvre décrivent le processus de 
transport. Ils contiennent par exemple des informa-
tions concernant les manilles, les câbles et les 
serre-Þ ls, des données sur la capacité maximale 
des engins de levage, sur la charge de rupture des 
dispositifs de protection de la cargaison ainsi que 
toutes les informations sur la classiÞ cation requise 
des grues, des barges et des remorqueurs. 

Les « method statements » contiennent également 
d�autres informations, moins évidentes : si par 
exemple le bateau doit prendre un mouillage, il est 
important de connaître la vitesse maximale accep-
table du vent ainsi que la hauteur maximale des 
vagues ou de la houle. Bien que ces descriptions 
représentent une lourde charge de travail et qu�el-
les semblent être, au premier abord, un obstacle 
bureaucratique supplémentaire, les « method sta-
tements » présentent d�énormes avantages. Ils 
garantissent un niveau de qualité reproductible 
pour les divers processus de transport et facilitent 
le travail de tous les intervenants, avant même le 
début du transport. Grâce aux descriptions 
détaillées, les experts peuvent également travailler 
de façon plus performante.
 

Risque de transport
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Cocon ou revêtement étanche � quel est 
l�emballage le meilleur ?

Lorsque les composants d�une centrale électrique 
doivent être transportés à des latitudes tropicales 
ou subtropicales, ils peuvent être exposés à des 
conditions climatiques extrêmes, puisqu�ils doi-
vent fréquemment traverser plusieurs zones clima-
tiques au cours de leur voyage. Suivant l�emplace-
ment du chantier et la durée du transport, les 
composants doivent être protégés de la corrosion. 
De plus, le choix de l�emballage doit prendre en 
compte une éventuelle prolongation de l�entrepo-
sage (plus marge de sécurité) sur le chantier, car 
l�avancement des travaux peut être retardé.

Selon le type des composants, il existe 2 types de 
méthodes d�emballage : 
La première : la mise sous cocon de composants 
formant une entité fermée, comme les gaines de 
turbines.  Toutes les ouvertures, tous les branche-
ments et tous les conduits vers l�intérieur du com-
posant sont fermés hermétiquement.

La seconde : la méthode classique de l�emballage 
imperméable (emballage avec une feuille étanche 
et des matières déshydratantes, on parle alors 
d�emballage climatique). Cette méthode est 
employée pour les composants tels que les rotors, 
les parties de corps de machines et les soupapes. 

Mise sous cocon 
imperméable : 
l�intérieur de la turbine 
est protégée de la 
corrosion.

Il est d�usage d�empaqueter les composants dans 
des feuilles composites. Celles-ci sont composées 
d�une couche de polyéthylène et d�une couche 
d�aluminium qui est presque totalement imper-
méable à la vapeur. Elles contiennent également 
une matière déshydratante dont la quantité varie 
selon le volume intérieur et en fonction de la durée 
de transport et d�entreposage. Ce déshydratant 
diminue l�humidité de l�air à l�intérieur de l�embal-
lage et empêche la corrosion de la marchandise 
transportée.

Il est possible de contrôler en permanence l�étan-
chéité de l�emballage à l�aide d�indicateurs d�humi-
dité installés à l�intérieur. Ceci présente entre 
autres l�avantage qu�il n�est pas nécessaire, dès 
l�arrivée des composants sur le chantier, d�ouvrir 
l�emballage pour effectuer un contrôle. La pose 
d�indicateurs d�humidité est fréquemment prati-
quée actuellement, car il est en général difÞ cile, sur 
le lieu de destination, de refermer un emballage 
avec la même étanchéité, lorsque que celui-ci a 
déjà été ouvert une fois.

La situation devient critique lorsque les indicateurs 
montrent une humidité de l�air de 40 % � 45 % ou 
plus. Causes possibles : l�emballage est endom-
magé ou le déshydratant est épuisé. Il ne reste 
alors plus qu�à ouvrir l�emballage, réparer la mar-
chandise abîmée et refaire un emballage aussi 
étanche qu�à l�origine, c�est-à-dire réintroduire une 
quantité de déshydratant sufÞ sante à l�intérieur de 
la couche imperméable, puis la refermer herméti-
quement.
 

Risque de transport
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Châssis de transport � comment les marchandises 
emballées sont-elles transportées ?

Les composants très lourds ne peuvent pas être 
transportés dans de simples caisses en bois, car le 
bois n�est pas en mesure de garantir la solidité 
requise, en particulier au niveau du fond des 
caisses destinées au transport de marchandises 
pondéreuses. Il faut utiliser des supports de trans-
port en acier, fabriqués spécialement, sur lesquels 
se trouvent des points d�ancrage pour les engins 
de levage et qui supporteront les immenses forces 
dégagées lors du transport. C�est ce que l�on 
appelle un « emballage autonome ». 

Comment se présente la construction de cet 
emballage ? Le composant est posé dans un sup-
port de bois de forme adéquate, le châssis entoure 
le composant et le support de bois. Le composant 
est Þ xé au châssis par des sangles pour assurer le 
maintien à l�intérieur. Pour empêcher que les 
sangles abîment l�emballage, en particulier la cou-
che imperméable de l�emballage climatique, par 
exemple à cause des vibrations et des mouve-
ments d�oscillation pendant le transport, des tapis 
en caoutchouc sont placés entre l�emballage et les 
sangles. La caisse de bois entourant le composant 
est ensuite terminée, les points de levage et 
d�amarrage du châssis de transport restant accessi-
bles de l�extérieur. Le composant est ainsi protégé 
contre presque tous les impacts extérieurs.

Rapport de pesage et instructions de manuten-
tion � quels sont les « papiers » nécessaires pour 
un composant ?

Les préparatifs de voyage d�un composant de cen-
trale électrique ne sont achevés en bonne et due 
forme que lorsque tous les documents nécessai-
res, entre autres le rapport de pesage et les instruc-
tions de manutention (« handling instructions ») 
sont disponibles et que l�étiquetage des paquets a 
été effectué. 

Station d�emballage :  
la roue motrice d�une turbine 
placée dans le support de 
transport est en train d�être 
entourée de feuilles composites.

La caisse de transport en 
bois est construite autour du 
composant.

La roue de la turbine est empa-
quetée avec soin, les points de 
levage et d�amarrage restent 
accessibles de l�extérieur.

Risque de transport
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Le rapport de levage contient des informations 
concernant le contenu, le poids brut, la taille etc. 
Les instructions de manutention donnent des 
informations détaillées pour le transport, la manu-
tention et l�entreposage, c�est-à-dire le processus 
de transport-manutention-entreposage dans son 
ensemble. Ces instructions sont juridiquement 
contraignantes pour tous les intervenants et 
doivent être Þ xées par contrat avec les prestataires 
de transport.  Toute exception doit être autorisée 
par le responsable du transport désigné par le 
fabricant. Lorsque l�étiquetage des paquets a été 
effectué et que les informations sur la destination, 
les dimensions, le poids et le nom du projet, et 
même le numéro de téléphone en cas d�urgence, 
sont indiquées, le voyage peut commencer.

Conclusion

C�est donc  chez le fabricant que sont créées déjà 
les conditions requises pour mener à bien, sans 
dommage, un transport de composants de centrale 
électrique. C�est au moment de la construction, de 
l�assemblage et de la planiÞ cation du projet dans 
son ensemble que doivent être prises en compte 
les exigences et les particularités du transport. 
L�idéal est que tous les intervenants coopèrent le 
plus tôt possible aÞ n d�identiÞ er les risques en 
amont, de les éviter ou tout du moins de les mini-
miser.

Remarque de la rédaction

Nous remercions la société Siemens AG, SiemensEnergy 
Sectors, site de Mülheim an der Ruhr, pour les photos mises 
à notre disposition. Cette usine possède environ 80 années 
d�expérience dans le domaine du développement, de la 
construction et des services de groupes turboalternateurs. 
Depuis 1927, on y construit des produits d�une gamme de 
puissance allant de 100 à 1 700 MW pour l�exploitation de 
centrales électriques. L�accès direct au réseau ß uvial de la 
Ruhr et du Rhin offre des conditions optimales pour le 
transport de turbines et de composants de générateurs. 
En particulier l�installation de grutage se trouvant dans la 
halle des charges lourdes est d�une grande aide, car elle 
permet de déplacer des composants pesant jusqu�à 600 t 
et de les déposer dans les bateaux directement à quai. 

Liens utiles

www.powergeneration.siemens.de
www.containerhandbuch.de

Le colis est prêt pour le 
voyage � 
 
... sur le transporteur ß uvial. 
Poids brut : 105 000 kg.

Risque de transport
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Risque agricole

Un froid inhabituel : une grande partie de la 
production israélienne de fruits et légumes a 
été détruite par le gel

Des températures inférieures à 0 degré Celsius en janvier 2008 ont 
causé des dommages considérables aux cultures agricoles en Israël. 
Le coût total du sinistre est estimé à 600 millions de NIS (Nouveau 
shekel israélien), c�est-à-dire environ 120 millions d��. Les dommages 
assurés s�élèveraient à une somme de l�ordre de 350 millions de NIS. 
C�est durant l�hiver 1972/73 que la région avait été frappée la dernière 
fois par un événement similaire.

Auteurs 
Johannes Assfalg, Brigitte Engelhard, 
Munich

Avocatiers ayant subi une taille 
réparatrice après la vague de 
froid. La patience est de rigueur, 
car cela peut demander des 
années jusqu�à ce que les arbres 
produisent à nouveau une 
récolte rentable.
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Un courant d�air du nord-est, provenant d�un anti-
cyclone au-dessus de la Russie, était à l�origine de 
la vague de froid qui a sévi du 14 au 18 janvier. De 
l�air froid continental avait atteint le Proche-Orient. 
Dans la partie nord d�Israël et dans le désert de 
Néguev, la température est tombée à �8 °C. La Jor-
danie, la Syrie, le Liban ainsi que la  Turquie et l�Irak 
ont enregistré dans certaines régions des tempéra-
tures en dessous de zéro.

Non seulement les basses températures étaient 
inhabituelles, mais également la durée du gel. 
L�ampleur des dommages a sans cesse augmenté 
au cours des 4 jours de froid persistant. Janvier est 
certes en moyenne à long terme le mois le plus 
froid de l�année, avec une température minimale 
moyenne de 6,4 °C à Jérusalem, mais des périodes 
de gel de cette ordre de grandeur ne surviennent 
que tous les 25 à 35 ans.

Les cultures qui aiment la chaleur ne supportent 
pas le froid 

En particulier les légumes tels que les tomates, les 
poivrons, les piments, les concombres, les pom-
mes de terre et les courgettes ont été victimes du 
gel. Mais également les fruits comme les avocats, 
les bananes, les différents types d�agrumes ainsi 
que les ß eurs ont aussi souffert du froid.

Légumes

Les légumes tels que les tomates, les poivrons et 
les piments poussent en Israël en grande partie 
dans des serres constituées uniquement d�une 
structure en tubes d�acier sur laquelle sont tendues 
des feuilles en plastique ou des Þ lets, qui ne protè-
gent pas sufÞ samment contre le gel. La majeure 
partie des cultures agricoles a donc été détruite. 
Les poivrons en faisaient partie (voir photo page 40).

Pommes de terre

En Israël, les pommes de terre sont cultivées en 
culture échelonnée, ce qui signiÞ e que différentes 
sortes sont plantées et récoltées tout au long de 
l�année. Grâce à ce type de culture, il est possible 
de livrer les marchés étrangers également en hiver. 
Le potentiel de gel et de sinistre des différentes 
sortes de pommes de terre est connu et il en est 
tenu compte dans les tarifs d�assurance correspon-
dants. Il n�a donc pas été étonnant que les sortes 
primeurs aient relativement bien supporté le gel � 
elles étaient déjà à un stade avancé de croissance. 
Le gel a certes abîmé les feuilles mais pas la tuber-
cule. Ceci n�a toutefois pas été le cas des sortes 
plus tardives. La récolte complète a été perdue. 

L�agriculture en Israël 
Légumes, fruits et cultures spécialisées

Israël exporte des tomates, des concombres, des 
poivrons, des pommes de terre, des fraises, des 
kiwis, des mangues, des melons, des bananes, des 
avocats ainsi que des agrumes et des ß eurs. L�agri-
culture est pratiquée surtout dans les régions 
côtières et dans le nord du pays où les précipita-
tions sont relativement élevées. En raison d�une 
quantité de précipitations sufÞ sante et d�un sys-
tème supplémentaire de distribution d�eau, la 
plaine côtière, constituée de sols alluviaux sur une 
grande profondeur, est la région la plus peuplée 
d�Israël et celle où l�agriculture est la plus intensive. 
Des systèmes d�irrigation étendus ont également 
été installés dans le désert de Néguev, permettant 
de cultiver, surtout dans les zones nord-ouest du 
désert, des produits agricoles tels que les céréales, 
le coton, les cacahuètes, les fruits, les légumes et 
les ß eurs. Au total, 16 % de la superÞ cie du pays 
sont consacrés à l�exploitation agricole. Le gel du 
14 au 18 janvier 2008 a touché environ un tiers de la 
surface des terres cultivées.

Risque agricole

Tel-Aviv �

�
Jérusalem

ISRAËL
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Égypte

Néguev

Syrie

Liban

Fig. 1  Zones de cultures touchées 
par le gel de 2008

Graphique : 
Münchener Rück

Du 14 au 18 janvier 2008, ces 
régions ont connu des tempé-
ratures en dessous de 0 °C.
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Avocats

Les dommages causés aux avocatiers par le gel 
variaient suivant le type de plants. Certains arbres 
ont à peine souffert du froid persistant, alors que 
certains autres, placés au même endroit, ont été 
tellement touchés qu�il a fallu les élaguer de façon 
radicale, ce qui peut entraîner des récoltes moins 
bonnes pendant plusieurs années. Ceci vaut 
particulièrement pour les avocatiers jeunes, de un 
à deux ans d�âge. 

L�état des avocatiers a clairement démontré les 
effets de l�altitude sur le degré d�endommagement. 
Une différence d�altitude de quelques mètres s�est 
montrée déterminante en ce qui concerne les dom-
mages causés par le gel. C�est parfois l�arbre tout 
entier, ses fruits ou même ses ß eurs, et donc les 
fruits de la saison suivante, qui ont souffert du gel.

Bananes

Bien que les conditions climatiques ne soient pas 
idéales pour les régimes de bananes, cette culture 
est pratiquée en Israël. Pourtant, une température 
de +8 °C a déjà des répercussions négatives sur la 
croissance de cette plante tropicale, et à partir de 
+3 °C, on constate de nets dommages dus au froid. 
Sachant cela, il est clair que la plupart des planta-
tions de bananes ont enregistré des pertes totales 
à la suite du gel. C�est-à-dire que tous les fruits 
ainsi que la partie des plantes au-dessus du sol 
étaient gelés et « grillés par le gel ».

À ceci vient s�ajouter un problème supplémentaire 
résidant dans le fait qu�à la suite de dommages 
causés par le gel, les propriétaires des plantations 
de bananes doivent faire face à un travail et à des 
coûts considérables pour remplacer les plants abî-
més. Les Þ lets d�ombrage doivent être enlevés et 
les plantes, qui sont parfois de taille conséquente, 
doivent ensuite être déterrées et évacuées. Ce n�est 
qu�une fois ces travaux terminés que les nouvelles 
plantations peuvent être faites.

Fleurs

Le gel a endommagé également 25 % des ß eurs 
destinées à l�exportation, telles que les gypsophiles, 
les anémones et les ruscus. Pour les ß eurs en parti-
culier, le règlement de sinistres revêt plusieurs 
dimensions. Il fallait en effet savoir, outre le fait 
qu�elles étaient destinées à l�exportation, si elles 
étaient récoltées en plusieurs phases et quels 
étaient les critères de qualité Þ xés pour le produit. 
Les mesures de réduction du dommage ainsi que 
les frais consécutifs doivent aussi être pris en 
compte. Les parties abîmées des plantes doivent 
par exemple être retirées à la main, un travail 
difÞ cile et qui demande beaucoup de temps.

La serre abritant les poivrons, 
constituée d�une simple feuille 
tendue sur une structure en 
tubes d�acier n�offrait pas une 
protection sufÞ sante contre 
le froid.

Régimes de bananes � marrons 
et rabougris alors qu�ils 
devraient être verts et chargés 
de fruits.

Gypsophiles : intactes, à pre-
mière vue, et pourtant les tiges 
pourrissent de l�intérieur. 
Quelques semaines seulement 
après ces photos, les plantes 
ont dépéri.
 

Risque agricole
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Information :

Dans notre numéro 2/2005, le même auteur décrivait déjà 
les dommages que les risques naturels peuvent causer dans 
la production des fruits et légumes. Il faisait le rapport d�une 
averse de grêle en Israël qui avait provoqué de graves 
dommages à la production fruitière dans le nord du pays. 
Vous pouvez commander ce numéro sur notre page 
d�accueil à l�adresse www.munichre.com.

Conclusion

Pour l�industrie des assurances, la complexité de la 
situation de sinistres, suite à la période de gel en 
Israël, représente un grand déÞ . La diversité des 
dommages ainsi que les problèmes liés à leur 
règlement dans le cas des différents types de cultu-
res exigent une gestion des risques profession-
nelle menée par un porteur de risques spécialisé 
dans le domaine agricole. Le secteur Risques agri-
coles de la Münchener Rück dispose des compé-
tences nécessaires en matière de risque, lui per-
mettant de mettre au point, dans le cadre d�un 
partenariat public-privé, des solutions assurantiel-
les pour les risques multiples des récoltes. Il est 
donc en mesure de soutenir les assureurs spéciali-
sés locaux pour favoriser le développement de pro-
duits durablement proÞ tables. L�ampleur du gel en 
Israël montre encore une fois que la meilleure 
option pour une assurance multirisque des récol-
tes est un partenariat public-privé.

Partenariat public-privé
Un instrument de gestion de risques performant

En Israël, les risques agricoles sont couverts par 
une assurance multirisque des récoltes. Celle-ci est 
prise en charge sous la forme d�un partenariat 
public-privé auquel participent l�État, l�assureur 
spécialisé KANAT et les agriculteurs. L�État soutient 
donc les agriculteurs en subventionnant les pri-
mes et en offrant une protection de réassurance 
étatique. L�assurance couvre tous les risques 
météorologiques importants : grêle, gel, tempête, 
chaleur, températures basses, inondations, neige, 
dégâts dus aux oiseaux etc. Grâce à une subven-
tion de 50 à 80 % de la prime d�assurance, selon les 
produits et les types de culture, les agriculteurs 
disposent d�un instrument idéal de gestion des ris-
ques. Ce partenariat de risques � à la conception 
duquel la Münchener Rück participe activement � 
rencontre un écho extrêmement positif auprès des 
agriculteurs israéliens ; en effet, 95 % des 18 000 
fermiers du pays proÞ tent de cette couverture 
d�assurance.

Risque agricole

Les versements d�indemnité des assurances s�élevaient 
déjà, au moment de la clôture de la rédaction, à plus de 
53 millions d��.

Tableau 1  Indemnités versées
(jusqu�au 30/06/2008)

Culture  Dommages en milliers d��
Légumes   28 938
Fleurs   9 388 
Bananes   6 448
Avocats   4 823
Autres fruits   2 250
Agrumes   1 929
Total   53 776
  
Source : Münchener Rück
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Voici les réactions des lecteurs qui nous sont 
parvenues depuis le dernier numéro :

Le Schadenspiegel est � avec le Schadenprisma 
des assureurs publics � la seule publication de 
langue allemande qui présente régulièrement des 
cas de sinistre. Outre des photos attrayantes et 
vivantes, les articles fouillés sont toujours une 
source utile de connaissances � pas seulement 
pour la prévention des dommages matériels. 
Dommage rend sage � malheureusement, rares 
sont ceux qui en parlent � 

Marco van Lier
Responsable de la prévention des sinistres 
Assurances Dommages
GDV � Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (Fédération 
allemande des sociétés d�assurances) 
Allemagne

L�image satellite de l�ouragan  Wilma était 
fantastique ! 

David A. Quadrini Sr.
Chargé de la protection incendie 
Texas Instruments, États-Unis 

Je viens de recevoir le Schadenspiegel 1/2008 
dont le dossier thématique était consacré à « L�air, 
facteur de risque ». L�article sur les tempêtes est 
remarquable. Je vais le transmettre à nos services 
commerciaux. J�ai également trouvé très réussi 
l�article sur les pertes d�exploitation causées par 
l�ouragan  Wilma. Il conÞ rme nos propres expé-
riences. Je n�ai en tout cas qu�un seul qualiÞ catif à 
propos de cette publication : excellent !

Steven  Watson
Managing Director
Royal Alliance, Bahamas

Je connaissais la Münchener Rück comme 
principal acteur du développement du marché de 
l�assurance directe et de la réassurance. C�est ainsi 
que j�ai découvert le Schadenspiegel. Il me donne 
des analyses et des informations sur les différents 
types de sinistre que je rencontre dans ma 
branche « Assurances techniques ». C�est une 
excellente source de connaissances techniques et 
de connaissance des marchés, non seulement 
pour les débutants comme moi, mais aussi pour la 
branche tout entière.  Toutes mes félicitations à 
l�équipe du Schadenspiegel pour cette publication 
remarquable.

Rafael Casemiro C.  Teixeira
Souscripteur Junior
RSA Seguros, Brésil

Je tiens tout d�abord à vous remercier de 
m�expédier régulièrement vos brochures qui nous 
fournissent, à moi et à mes collaborateurs, des 
informations complémentaires et nous permettent 
d�actualiser nos connaissances. Je vous en 
remercie sincèrement et espère continuer à 
recevoir vos brochures. 

Abouir Said
Sous-Directeur, Production & Souscription
SANAD, Maroc

Merci encore une fois pour le dernier numéro 
sensationnel. J�ai parlé du Schadenspiegel à mes 
collègues aux États-Unis. Cela les intéresserait 
beaucoup de recevoir également cette publication. 
Ils seraient en outre heureux d�obtenir des 
exemplaires des numéros précédents. 

David Fineberg
Responsable Property Claims
Zurich Global Corporate, Suisse

Lettres des lecteurs

Critiques et compliments sont les bienvenus !

Dites-nous ce qui vous plaît dans le Schaden spiegel 
et ce que nous pourrions améliorer et n�hésitez pas 
à nous écrire : 
schadenspiegel@munichre.com



Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes toujours heureux de recevoir votre courrier, 
qu�il s�agisse de compliments ou de critiques. Après la parution 
du Schadenspiegel consacré à « L�air, facteur de risque », nous 
avons également reçu un grand nombre de lettres intéres-
santes de la part des lecteurs, comme vous pourrez le voir à la 
page 43. Le fait est clair : nous prenons vos suggestions et vos 
souhaits au sérieux � et même tellement au sérieux que nous 
vous demanderons en 2009 votre avis à ce sujet. Notre enquête 
auprès des lecteurs, qui Þ gurera dans le premier numéro de 
l�année, a pour but de déterminer comment nous pouvons 
rendre cette brochure encore plus informative, plus axée sur 
la pratique et plus attrayante.

Et qu�allez-vous trouver dans ce numéro ? Attention haute 
tension ! Dans ce numéro spécial, nous avons pris comme 
thème l�énergie. Car l�augmentation des besoins énergétiques, 
les ressources limitées et une meilleure protection du climat 
sont également des sujets de préoccupation même pour les 
assureurs. Comment l�industrie des centrales électriques évolue-
t-elle et quelles sont les conséquences auxquelles l�assurance 
doit s�attendre ? En outre, nos auteurs parlent des risques et des 
sinistres engendrés dans les parties conventionnelles des 
centrales électriques, par exemple les turbines, les générateurs 
ou les transformateurs.

Du reste, nous allons poursuivre notre Spécial Énergie dans les 
prochaines éditions du Schadenspiegel. Notre prochain numéro 
aura pour thème  les risques que recèlent les énergies renouve-
lables.

Comment trouvez-vous notre brochure ? N�hésitez pas à nous 
écrire : schadenspiegel@munichre.com

Votre équipe du Schadenspiegel

 
Notre brochure est accompagnée du n° 37 de notre Guide technique pour 
les souscripteurs intitulé « L�énergie nucléaire ». 

En route : une turbine à gaz 
transportée par convoi 
exceptionnel jusqu�au site 
d�implantation prévu.
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