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Le 25 septembre 2015 

à Cuisery (71) 

3ème Rencontre de 

  

L'HYDROÉLECTRICITÉ  

en BOURGOGNE  

et 

en FRANCHE-COMTÉ 
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La Loi NOME et l’assurabilité des 

micro-centrales hydroélectriques 
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Travaux de génie civil : dispositions spécifiques 

aux ouvrages temporaires, prévention des 

accidents hydrauliques en cours de travaux 

• Rénovation des micro-centrales hydroélectriques :      

quelles assurances pour quels risques ? 
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• Centrales rénovées : comment bien s’assurer ? 

Bris de machines - Pertes d’Exploitation - Responsabilité Civile 

quel impact de la rénovation sur les garanties ? 

La Loi NOME et l’assurabilité des 

micro-centrales hydroélectriques 



- Nos produits ou services :  

- audit de besoins; élaboration et gestion des contrats d’assurance phase construction 

(TRCME), phase exploitation (Multi dommages + Pertes d’exploitation/de recettes + 

RC Exploitant, et même dans certains cas les DO Génie Civil), et pour les 

constructeurs, les RC & RCD Génie Civil. 
 

- Nos compétences, nos savoir-faire :  

- analyses prospectives des risques; traduction en terme de besoin en garanties; 

rédaction des clauses d’assurances spécifiques en l’absence d’existants;  

- rédaction de cahier des charges pour consultation des Compagnies d’Assurances; 

négociation, mise en place, suivi et adaptation permanente des contrats en ligne 

avec les retours d’expérience. 
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ALEXIS ASSURANCES 
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Visuels produits : 
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ALEXIS ASSURANCES 
La Passion du Service 



26 ans d’expérience en assurances des Énergies Renouvelables 
 

Notre métier et notre engagement dans les ENR : 
 

Sécuriser et optimiser le transfert des risques 

des investisseurs & financeurs, créateurs, développeurs & constructeurs, 

=> vers les Assureurs 
 

favoriser et fluidifier le financement 

...et donc le développement des Énergies Renouvelables 

 
 

 

 

 

 

 

Une équipe pluridisciplinaire à votre service 

 pour l’optimisation de vos budgets assurances 
 

Nos coordonnées :  http://www.alexis-assurances.com, 59 rue Franklin – LYON 69002;  04.78.42.68.46 

Vos contacts : Pascal.alexis@alexis-assurances.com  Ignazia.malosse@alexis-

assurances.com  Carole.benoliel@alexis-assurances.com Laurence.carlet@alexis-

assurances.com 
SIRET 345 224 760 00040   -   APE 6622Z   -  N° TVA Intracommunautaire FR5434522476000032  Garantie Financière et Responsabilité Professionnelle  CGPA N° 32515 -    
Registre légal  N° ORIAS 07 000 909 ; https://www.orias.fr – Tutelle  Gouvernementale  ACPR  61 rue Taitbout 75009 PARIS 
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