
SÉCURISEZ
VOTRE DÉVELOPPEMENT PARTOUT DANS LE MONDE

RESPONSABILITÉ  
NUCLÉAIRE 

Exposition aux risques, exclusion, sécurisation du bilan...

ACTEURS  DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE,



RISQUE
 
■  En cas de sinistre, vous 

pouvez à tout moment voir 
votre responsabilité enga-
gée vis-à-vis de vos don-
neurs d’ordres, en France 
comme à l’International. 

■  Pour vous protéger, vous avez 
probablement souscrit un 
contrat d’assurance « Res-
ponsabilité Civile Générale »,

■  Cependant, les contrats d’as-
surance « Responsabilité 
Civile Générale » excluent 
généralement les risques 
radiologiques ou encore 
les prestations liées au do-
maine du nucléaire, 

■  Concrètement, un sinistre 
non couvert du fait de cette 
exclusion spécifique pourrait 
avoir des conséquences fi-
nancières graves voir irré-
versibles sur le bilan de votre 
entreprise.

MÉTIERS
 
■ Soudage
■ Chaudronnerie
■  Equipements  

électriques 
■ Régulation 
■ Tuyauterie
■  Contrôle commande
■ Inspection
■ Instrumentation
■ Controle
■ Genie électrique
■ Maintenance
■  Appareils à pression
■ Automatisme
■ Robinetterie
■ Ingénierie
■ Génie civil
■ Ventilation
■  Equipements 

mécaniques
■ Climatisation
■ Sécurité
■ Conseil
■ Logistique industrielle
■ Filtres
■ Radioprotection
■  Traitement des 

déchets
■ Déconstruction
■ Démantèlement

SOLUTION
 
■    Une couverture d’assu-

rance dédiée au risque 
« Responsabilité Civile Nu-
cléaire » applicable à vos 
marchés passés en France 
et dans le monde entier, 

■    Une couverture d’assurance 
destinée aux entreprises 
membres du GIIN et du 
PNB,

■    Une couverture d’assurance 
« Responsabilité Civile Nu-
cléaire » dédiée, indépen-
dante de votre contrat 
« Responsabilité Civile Gé-
nérale », ne vous obligeant 
pas à le remettre en cause. 

DÉMARCHE
 
■   Contacter le GIIN, le PNB 

ou votre syndicat profes-
sionnel, en cas de doute 
sur la portée de vos garan-
ties existantes en « Res-
ponsabilité Civile Générale »,

■   Nous vous mettrons en re-
lation avec des experts en 
matière de conseil en assu-
rances ; des spécialistes re-
connus pour leur savoir-faire 
dans le domaine du nu-
cléaire ; experts qui vous 
accompagneront individuel-
lement et confidentielle-
ment dans la mise en place 
d’une couverture d’as- 
surance « Responsabilité 
Civile Nucléaire » dédiée,

■   Cette couverture d’assu-
rance « Responsabilité Civile 
Nucléaire » sera complé-
mentaire à votre contrat 
d’assurance « Responsabi-
lité Civile Générale » et sera 
adaptée à vos spécificités en 
termes de limites de garantie 
et de franchises, 

■   Cette couverture d’assu-
rance sera établie en fonction 
de votre chiffre d’affaires  
réalisé dans le secteur du 
nucléaire et la nature de vos 
prestations. 

 

Le GIIN, porte-parole officiel des fédérations et organisations professionnelles  
intervenant dans le nucléaire et le PNB, pôle de l’industrie nucléaire, agissent pour 
protéger leurs adhérents, quelles que soient leurs activités dans le nucléaire, le 
montant de leur chiffre d’affaires dans le domaine du nucléaire et les pays dans 
lesquels ils interviennent.



Membres du GIIN
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1 avenue de Verdun - 71105 Chalon sur Saône
Tél. : (33) 3 85 42 36 90

39-41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie
Tél. : (33) 1 47 17 62 78 - contact@giin.fr 
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