
ENQUÊTE

Haut de page Haut de page

8 La Tribune de l’assurance  //  octobre 2019  //  n°250  //  une publication La Tribune de l’assurance  //  octobre 2019  //  n°250  //  une publication

Haut de pageHaut de page

la capacité maximale mobilisable  
en France, les capacités moyennes 
demandées restent  
de l’ordre de 25 à 50 M€

250 M€
la réparation  
demandée lors du premier 
procès pour préjudice 
écologique 

450 000 €
la durée moyenne  
du règlement  
des sinistres 
environnementaux 

5 ans
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Le village de Geamăna,  
dans le nord-ouest de la Roumanie, 
sacrifié pour laisser place au bassin 
de décantation des déchets  
d’une mine de cuivre voisine.
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Atteinte 
à l’environnement
assurantiel

L es risques environne-
mentaux sont adressés 
par un petit cercle de 
souscripteurs et cour-

tiers, généralement venus de 
l’industrie ou issus d’un par-
cours en responsabilité civile 
avant de se spécialiser. Pourtant, 
les risques environnementaux 
sont loin de se cantonner à une 
dimension RC. « Nous nous bat-
tons pour faire entendre que les 
risques environnementaux ne 
se limitent plus, loin de là, à la 

responsabilité civile atteinte à 
l’environnement (RCAE) », ré-
pètent les diff érents spécialistes 
interrogés. De fait, ces risques, 
qui regroupent désormais la 
RCAE mais aussi la responsa-
bilité environnementale depuis 
la loi de 2008 – transposant la 
directive européenne dédiée en 
droit français  – et le préjudice 
écologique  – inscrit au Code 
civil en 2016 – ont fortement 
évolué ces dernières années. 
« L’application des garanties des 
polices des risques environne-
mentaux est complexe, précise 

Arnaud Bunetel, responsable 
de la souscription des risques 
environnementaux pour AIG 
en France. Car dans une même 
police cohabitent des garanties du 
ressort de la responsabilité admi-
nistrative (réglementation des 
installations classées), du régime 
de la responsabilité civile et enfi n 
des pertes pécuniaires (garantie 
des frais d’urgence et garantie 
des frais de dépollution du site de 
l’assuré). Avec donc trois déclen-
cheurs diff érents. » Les risques 
environnementaux restent ainsi 
un marché d’ultra-spécialistes. 

Par Haude-Marie Thomas

cet article du Code civil dispose 
que « toute personne responsable 
d’un préjudice écologique est tenue 
de le réparer » 

1 246
Assurpol est passé de 64 membres 
en 1992 (dont 14 réassureurs) à 42 
(7 réassureurs) lors de l’inscription 
du préjudice écologique au Code civil

Assurpol

>>

Médiatiquement très en vue et juridiquement bousculé 
depuis dix ans, le marché de niche des risques 
environnementaux connaît une faible sinistralité 
et prend son temps pour atteindre la maturité 
alors que plusieurs incertitudes restent à lever.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
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« Les contrats ne se sont pas sim-
plifi és même s’ils se sont un peu 
stabilisés dernièrement », observe 
Bertrand Bouillon de la direction 
des services aux entreprises du 
courtier Verspieren, en souli-
gnant « la cohabitation de garan-
ties relevant de la responsabilité 
civile et du dommage. 
Cela reste un produit 
diffi  cile à vendre car 
complexe ». 

CRYPTIQUE
Chez Marsh, Chris-
toph Möcklinghoff , 
directeur du dépar-
tement des risques 
environnementaux, 
note également que 
le détail des wordings est ac-
tuellement diffi  cilement analy-
sable pour quelqu’un qui n'est 
pas spécialiste de la matière. Il 
pointe les grandes diff érences en 
matière d'exclusions et d'exten-
sions de garantie. « La garantie 
ou non du risque de développe-
ment reste ainsi un facteur dif-

Haut de page

férenciant, notamment s’il est lié 
à la garantie du fait fortuit de 
pollution », note-t-il. Même si 
la lisibilité et la souplesse ont 
progressé ces dernières années 
pour les grands risques, observe 
de son côté Anne Magnan, direc-
trice technique responsabilité 

civile pour le cour-
tier Aon. Reste que 
cette complexité est 
aussi le signe d’un 
foisonnement régle-
mentaire pour un 
secteur qui a connu 
de profonds boule-
versements ces dix 
dernières années. 
« Jusqu’en 2007, l’as-
surance des risques 

environnementaux reposait sur 
des contrats destinés à isoler un 
risque pour lequel on avait beau-
coup de soupçons et pour lequel le 
marché souhaitait souscrire avec 
plus de diligence et de limitations 
de garantie, rappelle Christoph 
Möcklinghoff . Depuis, l’approche 
a fondamentalement changé pour 

devenir beaucoup plus large. » Il 
mentionne l’arrivée des garan-
ties pertes pécuniaires, avec une 
approche proche de l’IARD, et 
des dommages qui ne sont plus 
forcément causés au tiers qui 
demande réclamation : « Soit 
une approche courageuse sachant 
que le marché manque de données 
pour évaluer les sinistres poten-
tiels, ayant encore peu de retours 
en matière de sinistralité. C’est 
encore plus vrai avec le préjudice 
écologique et les potentielles récla-
mations pour la biodiversité ordi-
naire, qui n’est pas répertoriée et 
pour laquelle nous n’avons pas de 
référentiel. »

MARCHÉ DYNAMIQUE
Dans le même temps, le marché 
est également passé d’un cadre 
très rigide et quasi monopolis-
tique – sous la houlette du Gar-
pol, créé en 1977 pour proposer 
une couverture adaptée aux sites 
classés Seveso, puis d’Assurpol 
qui a pris le relais en 1989 pour 
poser les bases des cotations 
en risques environnementaux 
– à un marché désormais jugé 
dynamique par les courtiers 
interrogés comme par le GIE 
Assurpol. « Concernant le marché 
d’assurance environnement, il y a 
de nombreuses années, la concur-
rence était relativement faible 
compte tenu du pool Assurpol 
« invasif » dans la souscription 
de ses cédantes. Nous sommes 
désormais sur un marché devenu 
très compétitif, que les sociétés 
soient réassurées par Assurpol 

ou non, réagit Anne Magnan 
pour Aon. Et nous observons un 
accroissement de cette compéti-
tion avec la création d’une vraie 
off re environnement par quelques 
acteurs à l’appétit affi  rmé et une 
vraie dynamique, notamment sur 
les garanties de gestion de crise 
qui ont pu manquer sur certains 
sinistres passés. »

LA FRANCE LEADER AU SEIN DE L’UE
La France se positionne ainsi 
«  comme un marché leader 
en Europe occidentale avec de 
nouveaux acteurs désireux de 
s’installer », précise Christoph 
Möcklinghoff  chez Marsh. Elle 
représente même « le marché le 
plus important du groupe AIG en 
matière de risques environnemen-
taux depuis le retrait du marché 
nord-américain pour les solutions 
Pollution Legal Liability, précise 
Arnaud Bunetel, responsable 
souscription risques environ-
nementaux pour AIG en France. 
Cette décision étant justifi ée par 
des termes et conditions devenus 
non pérennes du fait d’une compé-
tition exacerbée. Toutefois, grâce 
à son expertise dans les montages 
de programmes internationaux, 
AIG continue à couvrir les risques 
nord-américains pour ses clients 
européens. » Le marché amé-
ricain s’est fortement resserré 
lorsque l’assureur principal, 
AIG, a connu d’importants 
sinistres alors qu’il combinait 
assurance des risques du passif 
et des risques opérationnels (soit 
les faits de pollution nouvelle-

Les risques environnementaux regroupent désormais la traditionnelle 
responsabilité civile atteinte à l’environnement, engagée lorsque 
l’activité d’une entreprise occasionne à un tiers dans son voisinage 
des dommages matériels, corporels mais aussi immatériels, comme le 
surcoût lié à la nécessité de s’approvisionner ailleurs en eau potable. 
Il s’agit alors de réparations fi nancières. Mais aussi la responsabilité 
environnementale, introduite dans la loi française en août 2008 (décret 
d’application d’avril 2009) et transposant une directive européenne 
de 2004 établissant le principe du pollueur-payeur. 
C’est le préfet qui demande une réparation en cas de dommage grave 
ou de menace de dommage aux milieux naturels protégés. La réparation 
se fait alors en nature. Enfi n, la dernière évolution en date concerne 
l’inscription du préjudice écologique au Code civil en 2016. Sachant 
que la responsabilité civile du fait d’un préjudice écologique – pour une 
atteinte non négligeable à la nature ordinaire ainsi qu’aux bénéfi ces 
tirés par l'homme de l’environnement – peut être engagée par toute 
personne concernée, notamment par l’État, l'agence pour la biodiversité, 
les collectivités territoriales ou encore les associations de protection 
de l’environnement. Et que la responsabilité peut être recherchée 
auprès des entreprises mais aussi des personnes physiques, d’où les 
questionnements d’assureurs MRH après l’inscription du préjudice 
écologique au Code civil. Si la réparation se fait en nature, des dommages 
et intérêts pourront également être demandés.

ZOOM SUR

Quels sont les risques 
environnementaux ?

« La garantie 
ou non du risque 
de développement 
reste un facteur 
diff érenciant, 
notamment s’il est lié 
à la garantie du fait 
fortuit de pollution. »

CHRISTOPH MÖCKLINGHOFF
Marsh

D
R

« Le marché 
manque de données 
pour évaluer les 
sinistres potentiels, 
ayant encore peu 
de retours 
en matière 
de sinistralité. »

>>
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ment créés après souscription). 
Un schéma qui n’avait pas été 
adopté sur d’autres marchés 
par l’assureur anglo-saxon.  
Sur le marché français, la der-
nière incursion en date vient du 
spécialiste des grands risques, 
Berkshire Hathaway, arrivé en 
France au printemps 2019 sous 
la houlette de François-Xavier 
d’Huart et qui vient de recruter 
un spécialiste de la souscription 
des risques environnementaux, 
passé successivement chez As-
surpol, AIG puis XL Catlin.

GESTION DE CRISE
Au niveau des leviers de dé-
veloppement du marché, on 
retrouve donc le volet gestion 
de crise. « Nous avons, depuis le 
1e janvier 2019, un partenariat 
avec le Cèdre qui nous donne accès 
à quarante ans de données et à 
une astreinte téléphonique de ges-
tion de crise. Nous incitons ainsi 
nos assurés à agir vite, voire dès la 
menace d’un sinistre, pour limiter 
les impacts », indique Aurélie 
Fallon, responsable de la sous-
cription des risques environne-
mentaux chez Axa XL, tout en 
précisant que nombre d’appels 
visent à obtenir la confi rmation 
d’un plan d’action déjà pensé en 
amont. AIG, qui dispose d’une 
forte expérience en matière de 
gestion des sinistres liés à une 
atteinte à la biodiversité au ni-
veau international, constate de 
son côté « que les coûts associés 
sont sans commune mesure avec 
les standards que nous connais-
sions jusqu’à présent, comme 
l’indique Arnaud Bunetel. En 
eff et, ils nécessitent la constitution 
d’une équipe pluridisciplinaire 
d’avocats ou d’experts en faune et 
fl ore. Les coûts de traitement sont 
également démultipliés, notam-
ment pour ne pas aggraver les 
impacts sur la biodiversité. Nous 
insistons auprès de nos assurés sur 
la nécessité de l’accompagnement 
dans un tel contexte ».
Parmi les autres leviers de dé-
veloppement, on retrouve une 
forte demande sur la problé-
matique du passif environne-

mental même si ces questions 
sont diversement appréciées 
par le marché. « Nous voyons 
une forte évolution dans certains 
domaines comme la promotion 
immobilière – nous avons créé la 
décennale environnementale pour 
assurer l'environnement sur le 
construit, indépendamment de la 
qualité de la construction – ou les 
fusions-acquisitions sachant que 
si la question était auparavant 
soulevée par les fonds d'inves-
tissement, qui cherchaient des 
garanties pouvant perdurer, elle 
est aujourd'hui soulevée par la 
grande majorité des entreprises », 
précise Christoph Möcklinghoff  
pour Marsh. 
Anne Magnan, chez Aon, 
confi rme la tendance visant, 
pour les acteurs de la construc-
tion ou de la promotion im-
mobilière, à caler la garantie 
subséquente en RC sur la RC 
décennale, donc en rachetant 
cinq ans de plus aux cinq an-
nées initiales. Ainsi que la forte 
demande sur la problématique 
du passif environnemental, que 
ce soit dans le cadre de fusions-
acquisitions, « avec des garanties 
globales qui incluent tous types 
de passifs (fi scaux par exemple) 
ou des garanties uniquement 
centrées sur le passif environne-
mental », de transactions im-
mobilières, « cependant, tous les 
assureurs ne se développent pas 
sur ce secteur ou regardent de très 
près la politique d’acquisition de 
ces promoteurs, l’identité des cabi-
nets avec lesquels ils travaillent, 
etc. » – ainsi que sur les chantiers 
de dépollution. « Mais là le mar-
ché est beaucoup plus frileux », 
indique-t-elle, plusieurs précé-
dents problématiques ayant été 
observés. Anne Magnan précise 
ne plus trouver de solutions sur 
le marché français : « Seulement 
un ou deux acteurs du marché de 
Londres étaient encore disposés, 
il y a plusieurs mois, à envisa-
ger des solutions, au prix d’une 
documentation détaillée, par-
fois compliquée à fournir avec les 
documents de l’administration 
française, mais depuis, le marché 

du Lloyd’s est devenu encore plus 
contraignant et restrictif. »

SENSIBILISATION
Les risques environnementaux 
font face à d’importants défi s 
en matière de sensibilisation des 
entreprises. « Les entreprises du 
middle market se contentent bien 
souvent de la garantie RC pollution 
accidentelle alors même que cette 

garantie est relativement réduite, 
regrette Bertrand Bouillon chez 
Verspieren. Cependant, il y a peu 
de sinistres donc peu d’exemples 
pour convaincre les entreprises, 
contrairement aux risques cyber 
presque quotidiens. Et c’est une 
ligne budgétaire supplémentaire 
que les entreprises rechignent à 
accepter ». Sur l’ensemble des 
études entamées sur un an, il >>

Pourquoi avoir demandé la réparation du préjudice écologique ?
Les actes de braconnage se situaient dans une zone de non-pêche pour 
laquelle, grâce à un état zéro (réalisé à partir de 2013) et un contrôle trois 
ans plus tard, nous avions pu prouver l’augmentation de la biomasse 
des poissons. Les faits de braconnage avaient donc des conséquences 
mesurables, ce qui posait la question de leur réparation.

Comment a été évalué le montant du préjudice écologique ?
Nous sommes partis du principe que ces zones de non-pêche 
fonctionnent comme des banques avec un état zéro : nous avions un 
certain stock de poisson et l’eff et réserve a produit des intérêts que 
nous savons mesurer. Donc l’impact du braconnage va s’apparenter 
à un prélèvement sur ces intérêts. Nous avons défi ni l’équivalent du 
pourcentage de la surface de zone de non-pêche impacté et nous l’avons 
rapporté au coût de création et de gestion d’une telle zone que nous 
connaissons aussi. On sait qu’une aire marine protégée n’est effi  cace – 
donc ne produit des intérêts – que lorsqu’elle est surveillée. Enfi n, nous 
avons pris en compte que les espèces prélevées étaient tout en haut de 
la chaîne alimentaire de cette biomasse donc nous sommes passés du 
nombre de poissons prélevés pour l’étendre à l’ensemble de la biomasse 
aff ectée par l’action du braconnage avec un coeffi  cient multiplicateur. 
Nous n’avons pas appliqué cette méthode aux oursins et aux poulpes 
marginalement pris.

Et vous avez obtenu un préjudice de plus de 450 000 €… 
Tout à fait. Mais je voudrais préciser que pour arriver à cette valorisation 
économique, les données ont été minorées. Nous avons retenu les valeurs 
les plus basses et des coeffi  cients de rabaissement ont été appliqués 
pour tenir compte des imperfections potentielles des données de 
raisonnement. Par exemple, la biomasse retenue a été divisée par deux 
pour tenir compte de la mobilité des poissons qui ne se cantonnent pas 
à une zone de non-pêche.

« Les conséquences 
mesurables 
d’un braconnage 
posent la question 
de sa réparation »

directeur du parc national 
des Calanques

3 QUESTIONS À

D
R

FRANÇOIS BLAND,
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indique obtenir à peine 20 % 
de réalisations. « Pour évaluer 
la maturité du marché dans son 
ensemble, il est nécessaire d’avoir 
une approche segmentée des entre-
prises, analyse de son côté Éric 
Devic, directeur technique res-
ponsabilité civile chez Albingia, 
avec un haut de segment mature 
(pétrochimie, travaux des métaux, 
etc.) regroupant des entreprises 
très concernées par les probléma-
tiques d’impact de leur activité sur 
l’environnement et d’autres entre-
prises beaucoup moins exposées 
mais pour lesquelles il faut tout de 
même proposer une solution ». Ces 
entreprises étant exposées à des 
recours ayant pour fondement 
le préjudice écologique. « À cet 
égard, je ne suis d’ailleurs pas cer-
tain que l’on puisse parler pour le 
moment de maturité, précise-t-il. 
Les expositions des consultants ou 
des bureaux d’études ne sont, par 
exemple, sans doute pas encore 
assez mesurés par ceux-ci. » 

FAIBLE SINISTRALITÉ
En matière de sensibilisation, 
l’assurance se heurte à une faible 
sinistralité qui peine à alerter 

les entreprises. Éric Devic pré-
cise ainsi qu’Albingia n’a pas 
eu à souff rir de sinistres de fré-
quence ni d’intensité et dévoile 
un historique de sinistres qui ne 
dépasse pas la dizaine. Mais le 
courtier Christoph Möcklin-
ghoff , chez Marsh, tient à sou-
ligner de son côté « un décalage 
entre le discours sur le manque 
de réparation de sinistres pour 
atteintes à la biodiversité, comme 
l’ont montré les prises de parole 
autour de l'inscription du pré-
judice écologique dans le Code 
civil, et les sinistres pour lesquels 
il a bien été fait appel au monde 
des assurances et pour lesquels 
la notion de biodiversité a joué 
un grand rôle, comme pour la 
rupture de pipeline dans la plaine 
de la Crau en 2009 », soulignant 
que ce sinistre, comme celui 
intervenu sur une raffi  nerie un 
an plus tôt, était toujours en 
cours – « les conséquences sur le 
long terme doivent toujours être 
gérées » –  avec des garanties de 
dommage environnemental bel 
et bien actionnées. « Les plus 
gros pourvoyeurs de sinistralité 
restent le secteur des hydrocar-

bures, avec des sinistres de plus en 
plus intenses, et le monde du dé-
chet. Mais aussi, pour un spectre 
beaucoup plus large d’entreprises, 
les conséquences d’un incendie », 
développe Sébastien Bia, res-
ponsable risques environne-
mentaux de Chubb France.

ABSENCE DE JURISPRUDENCE
Reste que trois ans après l’ins-
cription du préjudice écologique 
au Code civil, le fl ou persiste sur 
les sinistres pouvant en décou-
ler, en l’absence de jurispru-

dence. La première demande de 
réparation, portée par l’avocat 
spécialiste de l’environnement 
Sébastien Mabile pour le compte 
du parc naturel des Calanques, 
sera jugée en novembre. Des 
braconniers, qui ont déjà écopé 
de peines de prison avec sursis 
au pénal, seront de nouveau 
devant la justice pour avoir 
pêché, selon les estimations 
du parc, plus de 4,6 tonnes de 
dorades, mérous, et autres pois-
sons prédateurs, dans des zones 
interdites à la pêche. Le parc 

>>

« Les modalités 
de réparation 
du préjudice 
écologique, 
qui est destiné 
à la biodiversité 
dite « ordinaire », 
paraissent encore 
floues. »

SÉBASTIEN BIA
Chubb FranceD

R

REGARDS CROISÉS

Où en sont les couvertures des pertes d’exploitation en matière 
environnementale ?

« La couverture des pertes d’exploitation liées à l’environnement est encore relative-
ment mal appréciée car nous observons que peu d’assureurs demandent les infor-
mations techniques idoines sur les risques encourus, même s’il ne faut pas globaliser. 
L’approche adaptée pour évaluer ces pertes d’exploitation relève du « dommage » 
mais la culture du risque environnemental reste encore trop celle de la responsabilité 
civile. Toutefois, nous notons que les diff érences tarifaires ne sont pas si importantes 
pour les grands assurés, contrairement aux petites et moyennes entreprises, et, enfi n, 
nous ne sentons pas particulièrement de frilosité du marché à l'heure actuelle. »

directrice technique adjointe RC 
chez Aon 

« La couverture 
des PE liées 
à l’environnement 
est encore relativement 
mal appréciée »

« L’extension aux pertes d’exploitation subies par l’assuré est assez peu souscrite 
en risques environnementaux. D’une part en raison de la faible sensibilisation 
des entreprises à ce sujet, d'autre part en raison des réticences des porteurs de 
risques face au décalage entre les enjeux et le montant de l'encaissement eff ectif 
des primes. Ainsi un sinistre à un million d'euros pèse lourdement au regard d’un 
encaissement total du marché français de l'ordre de 80 à 100 M€. Or, si ce montant 
est encore rare pour une mise en cause par un tiers ou pour des frais de dépollution, 
il faut garder en tête que cela peut aller très vite pour les pertes d’exploitation. »

responsable de la souscription 
des risques environnementaux 
chez AIG France 

« L’extension 
aux PE subies par 
l’assuré est assez peu 
souscrite en risques 
environnementaux »D

R D
R

ARNAUD BUNETEL, ANNE MAGNAN,

adurand
Texte surligné 

adurand
Texte surligné 
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réclame pour cela une répara-
tion de plus de 450 000 € (voir 
encadré p. 11). « On attend avec 
impatience cette audience car on 
voit déjà que le montant n’est 
pas neutre, commente Arnaud 
Bunetel pour AIG. La facture 
peut augmenter très vite en ma-
tière de préjudice écologique. 
Et l’échéance est d’autant plus 
importante que le parc national 
des Calanques va présenter sa 
méthode de calcul pour définir 
ce montant. »

PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE ÉTENDU
Mais au-delà de cet exemple, 
qui permet au parc national 
marseillais de saisir la justice, 
le préjudice écologique s’étend 
désormais potentiellement hors 
des sites protégés à la biodiver-
sité dite « ordinaire ». « Nous 
considérons que le préjudice éco-
logique va significativement aug-
menter la sinistralité des dom-
mages causés à la biodiversité 
pour deux raisons : l’atteinte à 
la biodiversité dite ordinaire, 
c’est-à-dire ne se limitant pas 
aux sites spécifiquement protégés 
comme les réserves naturelles, 
mais aussi la possibilité de por-
ter une réclamation par toute 
personne ayant intérêt et qua-
lité à agir », précise Christoph 
Möcklinghoff, chez Marsh. « La 
spécificité du préjudice écologique 
est qu’il n’est pas circonscrit à 
l’exploitation. En effet, la res-
ponsabilité au titre du préjudice 
écologique peut également être 
recherchée après-livraison ou 
après-prestation et notamment 
au titre de la RC professionnelle, 
ajoute Éric Devic chez Albingia. 
Il reste assez compliqué à ce stade 
de modéliser les potentielles récla-
mations. » 
Tout cela, moins de dix ans après 
l’instauration du principe de 
pollueur-payeur via la respon-
sabilité environnementale. 
« Si je fais le parallèle avec cette 
directive européenne de 2004, 
transposée en droit français en 
2009 et destinée à réparer la bio-
diversité exceptionnelle, qui dis-
pose de modalités de réparation 

cadrées, analyse Sébastien Bia, 
responsable risques environne-
mentaux de Chubb France, les 
modalités de réparation du préju-
dice écologique, qui est destiné à 
la biodiversité dite « ordinaire », 
paraissent encore floues. »

FRAIS DE DÉFENSE EN HAUSSE
Les assureurs se sont donc adap-
tés à ces incertitudes. « Le pré-
judice écologique devrait occa-
sionner une augmentation de la 
fréquence avec des frais de défense 
qui risquent de grimper en flèche. 
Nous avons donc cherché à évo-
luer en matière d’accompagne-
ment de nos assurés et de services 
offerts pour être le plus proactif 
possible (accompagnement en 
ingénierie, réalisation de pré-
diagnostics biodiversité, accès 
à notre application mobile de 
déclaration d’incidents, etc) », 
développe Sébastien Bia.
L’un des principaux enjeux pour 
l’avenir des risques environne-
mentaux est désormais la mon-
tée en compétence des différents 
acteurs. Arnaud Bunetel, chez 
AIG, fait référence aux assu-
rés, « qui sont pour la plupart 
non armés en matière d'analyse 
des risques, et notamment via la 
constitution d’ « états zéros » de 
la biodiversité qui est à notre sens 
primordiale pour les localisations 
à forts enjeux », aux experts, 
« qui doivent se positionner en 
chefs d’orchestre d’équipes pluri-
disciplinaires », mais aussi aux 
services de l’État et à la justice. 
« Notons que les acteurs des tra-
vaux publics sont en avance en 
matière d’analyse et de mise en 
place de mécanismes de compen-
sation lors de travaux amenant 
à détruire une partie de la biodi-
versité », précise-t-il.
D’où l’importance de conser-
ver une forte capacité d’adap-
tation. « Le marché des risques 
environnementaux évolue en 
permanence sachant que cer-
tains scénarios de sinistres que 
nous verrons dans les années à 
venir n’ont pas encore été envi-
sagés », conclut Sébastien Bia 
chez Chubb. n 
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