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 Paris, le 22 janvier 2004 
 
Circulaire n°07/2004 
 
 
Objet : Nouvelles clauses anglaises d’exclusion des risques cybernétiques et des risques 
nucléaires et chimiques  
 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Par circulaire n° 92/2002 du 20 décembre 2002, nous vous avons adressé deux clauses 
d’exclusion du 16 décembre 2002 portant sur les risques nucléaires (CL 356 A) et sur les risques 
chimiques, biologiques, biochimiques, électromagnétiques et cybernétiques (CL 365). Ces 
clauses constituaient une adaptation au Marché français de l’assurance maritime et transports de 
clauses diffusées par le Marché britannique. 
 
Le 10 novembre 2003, le Marché britannique a diffusé deux nouvelles clauses d’exclusion, l’une 
relative aux risques cybernétiques (clause « CL 380 »), l’autre concernant les risques nucléaires 
et les risques chimiques et biologiques (clauses « CL 370 »), dont vous trouverez un exemplaire 
ci-joint. 
 
La FFSA a procédé à la traduction libre de la clause « CL 370 » dont vous trouverez également 
ci-joint le modèle ; cette nouvelle clause résulte de la « compilation » des dispositions de la 
clause « CL 356 A » du 1er novembre 2002 et des dispositions relatives aux risques chimiques et 
biologiques de la clause « CL 365 » du 1er novembre 2002. 
 
Je vous rappelle que les modèles de clauses sont établis et diffusés à titre indicatif et que les 
sociétés peuvent convenir de conditions différentes. 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 Claude Delpoux 
 Directeur 
PJ. 
 

Ce document peut être consulté sur le portail e-FFSA dans l’onglet « transports » 



10/11/03
INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage
liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising
from thé use or opération, as a means for inflicting harm, of any computer, computer
System, computer software programme, malicious code, computer virus or process or
any other electronic System.

1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, révolution,
rébellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against
a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause
1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising
from thé use of any computer, computer system or computer software programme or
any other electronic system in thé launch and/or guidance system and/or firing
mechanism of any weapon or missile.

CL 380 (10.11.2003)



10/11/2003

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-
CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance
inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage Hability or expense directly or indirectly
caused by or contributed to by or arising from

1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or
from any nuclear waste or from thé combustion of nuclear fuel

1.2 thé radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of
any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component
thereof

1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like
reaction or radioactive force or matter

1.4 thé radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of
any radioactive matter. Thé exclusion in this sub-clause does not extend to
radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared,
carried, stored, or used for commercial, agricultural, médical, scientifïc or other
similar peaceful purposes

1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL 370 (10.11.2003)



CLAUSE D'EXCLUSION DES RISQUES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE,
ET DES RISQUES CHIMIQUES, BIOLOGIQUES, BIOCHIMIQUES

ET ELECTROMAGNETIQUES

Par dérogation aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance, sont exclus les
pertes et dommages, recours de tiers ou dépenses résultant directement ou indirectement de :

1.1 rayonnements ionisants ou contamination radioactive provoqués par du combustible
nucléaire ou des déchets radioactifs ou par la réaction nucléaire ;

1.2 propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de toute
installation nucléaire, réacteur, ou tout équipement ou composant nucléaire qui y sont
rattachés ;

1.3 toute arme engin utilisant la fission ou la fusion nucléaire ou toute autre réaction
nucléaire analogue, ou l'énergie nucléaire, ou tout phénomène ou effet radioactif;

1.4 propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de toute
matière radioactive. Cette dernière exclusion ne s'applique pas aux isotopes
radioactifs, autres que les combustibles nucléaires, lorsqu'ils sont en cours de
préparation, de transport ou de stockage, ou bien lorsqu'ils sont employés à des fins
commerciales, agricoles, médicales, scientifiques, ou autres utilisations pacifiques.

1.5 toute arme chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique.

15.12.2003

NB. Le modèle type de cette clause est établi et diffusé à titre seulement indicatif : les sociétés peuvent
convenir de conditions différentes
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