
Ordonnance CUÎJXN'C\± 
sur la responsabilité civile en matière nucléaire 
(ORCN) 

Modification du 2 décembre 1985 

Le Conseil fédéral suisse 

arrête: 

I 

L'ordonnance du 5 décembre 1983" sur la responsabilité civile en matière 
nucléaire (ORCN) est modifiée comme il suit: 

Article premier Champ d'application 

Sont exclus du champ d'application de la loi: 
a. l'uranium naturel et l'uranium appauvri (exception faite de l'hexa

fluorure d'uranium) dont la quantité ne dépasse pas une t; 
b. l'uranium naturel et l'uranium appauvri (exception faite de l'hexa

fluorure d'uranium) en quantités illimitées, lorsqu'il est prouvé qu'une 
réaction en chaîne auto-entretenue est impossible du fait de l'état 
physico-chimique des matières et en vertu des conditions régnant dans 
l'installation nucléaire ou lors du transport; 

c. l'hexafluorure d'uranium dont la quantité ne dépasse pas un kg: 
d. tous les autres combustibles nucléaires, si leur teneur en plutonium 

239 et 241. ainsi qu'en uranium 233 et 235. n'atteint pas plus de 150 g 
au total; 

e. les éléments combustibles d'uranium fritte non irradiés, même s'ils 
contiennent plus de 150 g d'uranium 235, lorsqu'il est prouvé qu'une 
réaction en chaîne auto-entretenue est impossible en vertu des condi
tions régnant dans l'installation nucléaire ou lors du transport; 

f. tout produit ou déchet radioactif dont l'activité totale n'atteint pas 10 
curies. 

Art. 3 Montants assurés et frais de procédure 

' Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint au moins 400 
millions de francs plus 40 millions de francs pour les intérêts et les frais de 
procédure. 
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2 Les montants minimaux de 400 et 50 millions de fiancs (art. 11. 1er al. de 
la loi) et d'un milliard de francs (art. 12 de la loi) couvrent les dommages 
nucléaires, y compris les coûts d'expertises extrajudiciaires, les coûts de 
défense des intérêts des victimes et les frais de sauvetage selon l'article 70 
de la loi sur le contrat d'assurance". 

' Les montants supplémentaires de 40 millions de francs (lL'r al.), de 5 mil
lions de francs (art. 11, 1er al. de la loi) et de 100 millions de francs (art. 12 
de la loi) couvrent en particulier les frais de procédure suivants: 

a. Les frais de défense de l'exploitant ou du détenteur de l'autorisation de 
transport ; 

b. Les frais des expertises ordonnés par le tribunal: 
c. Les dépens, les frais d'arbitrage et de médiation; 
d. Les frais de conservation des preuves (art. 22 de la loi). 

Art. 5, al. 1 et l'"s 

1 Les contributions des personnes responsables (art. 14 de la loi) se cal
culent sur la base des primes dues à l'assurance responsabilité civile privée 
pour les montants assurés prescrits. Exprimées en pour-cent de ces primes, 
elles atteignent 

a. 200 pour cent pour les centrales nucléaires: 
b. 25 pour cent pour les autres installations nucléaires; 
c. 100 pour cent pour le transport de substances nucléaires en transit. 

|hls Est déterminante la prime due pour les prestations légales de l'assuran
ce; il n'est pas tenu compte des réductions éventuelles découlant par exem
ple d'une franchise convenue entre le preneur et l'assureur. 

Art. 6, 2 e al. 
2 En règle générale, les contributions sont déterminées une fois l'an pour les 
exploitants d'installations nucléaires, cas par cas pour les détenteurs d'auto
risations de transit. 

Art. 8, .?'' al. 
2 L'Office fédéral de l'énergie gère le fonds. Il en publie les comptes annu
els, le bilan et l'état de la fortune. 

Art. 9, 2e al. Ici. h 
1 Le fonds est grevé par: 

b. Les frais administratifs, y compris les frais de liquidation des sinistres; 
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II 

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986. 

2 décembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: 

Le président de la Confédération. Furgler 
Le chancelier de la Confédération, Buser 
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