
L’assurance de la réparation des navires  
 

Intitulé :  L’assurance de la réparation des navires 

 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de comprendre et d’analyser les solutions 

offertes, sur le marché français, aux chantiers de réparation navale et qui permettent 

l’articulation entre une police IARD (Titre I et III du code des assurances) et une police 

d’assurance maritime (Titre VII) ainsi que les solutions offertes par le marché anglais. 

 

Compétences visées : Comprendre les règles françaises IARD et règles anglaises du 

Marine Insurance Act qui régissent l’assurance de la réparation des navires en France et à 

l’étranger. Proposer des solutions et des conditions d’assurance adaptées aux diverses 

situations.   

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers, souscripteurs et gestionnaires de 

sinistres des départements d’assurance maritime qui reçoivent des demandes de garantie de 

la part de PME spécialisées dans la réparation navale et qui ne trouvent pas de solutions 

satisfaisantes sur le marché IARD.     

Prérequis : Connaissance des règles de l’assurance Maritime et Transport.  

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : Projection de dispos et 

commentaires et analyses des chiffres du marché sur documents papier. Analyse du risque 

à partir d’un exemple concret. Choix des clauses à partir des wordings / Intercalaires 

proposés sous forme de documents papier.   

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : un 

rapport de quelques lignes sera demandé aux stagiaires à la suite du document d’évaluation, 

une liste d'émargement des stagiaires et une attestation de présence sera délivrée. De mon 

côté je rédigerai un rapport sur le déroulé du cours. 

Modalités d’évaluation : Procédure d’évaluation sous la forme d’un QCM  

Durée  :  1/2 journée / 5 heures  

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

 Introduction 

 L’environnement économique  

 L’environnement juridique français et international 

 La garantie Biens Confiés 

 

 

 Les solutions du marché de l’assurance 

 

 L’imprimé français de 1929 modifié en 1947 

 Shiprepairers Liability (SRLL) LSW169A 

 La souscription 

 



 Les paramètres d’appréciation 

 Le Contrat d’assurance et les clauses additionnelles 

 La couverture des réparations à flot 

 Les essais en mer 

 La Prime  

 

 La gestion du sinistre 


