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PREAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur.

La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été
communiquées sont incomplètes ou erronées.

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS dans
le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. Etant donné
la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS n'intervient pas
dans la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se
substituer à celle du décideur.

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de
manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite sous
la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui
y serait apportée.

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la
destination de la prestation.
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1. INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

La directive 96/82/CE dite Seveso II exige que les exploitants d’installations industrielles
mettant en œuvre des produits dangereux adoptent une Politique de Prévention des Accidents
Majeurs et un Système de Gestion de la Sécurité, afin de prévenir les accidents majeurs.
Une approche analogue à celle de la directive Seveso II est en train de se mettre en place pour
les ouvrages de transport par canalisations, à travers la future directive « Canalisations ».

Le Département « Atmosphères explosives et canalisations » du Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie a sollicité l’INERIS pour lui apporter une assistance technique dans
la transposition de la future directive « Canalisations ».

L’INERIS a répondu à cette sollicitation en proposant un projet d’étude et d’assistance
technique, planifié sur trois ans (2001-2003), dont l’objectif est de développer une démarche
d’identification de scénarios d’accidents appliquée à l’évaluation des risques sur les
canalisations de transport, et à leur gestion.

Le présent document constitue une synthèse des activités menées par l’INERIS dans le cadre
de ce projet au cours de l’année 2001. Ces activités ont essentiellement consisté en une prise
de contact avec le domaine de la sécurité des canalisations de transport en France.

1.2 PRESENTATION DU PROJET

1.2.1 Objectifs du projet
Il est important pour les gestionnaires des risques de pouvoir évaluer le niveau de risque d’une
canalisation de transport autrement qu’à travers la mesure d’un potentiel de danger (débit de
transit de la matière dangereuse, distances d’effets du scénario le plus pénalisant ...). En
particulier, il est nécessaire d’améliorer la connaissance de l’influence des actions engagées par
les Transporteurs pour maîtriser les risques de leurs ouvrages.

Dans la continuité de la démarche déterministe française, basée sur l’analyse des conséquences
de scénarios d’accidents majeurs, l’INERIS propose de rassembler des éléments qui
permettront d’apprécier l’influence de la mise en place de dispositifs de sécurité et de mesures
compensatoires, ou la mise en place d’un système de gestion de la sécurité, et également de
tenir compte du retour d’expérience apporté par l’analyse des accidents.

Cette démarche est associée à une réflexion plus générale sur les interactions entre les mesures
compensatoires mises en œuvre par les Transporteurs, la maîtrise de l’urbanisation et
l’information du public autour des canalisations de transport.

En outre, dans le cadre du projet, il est proposé de caractériser la vulnérabilité, en cas
d’accident, des zones proches des canalisations, pour en tenir compte pour le choix de tracés.
Pour cela, l’utilisation d’outils tels que les Systèmes d’Information Géographique est proposée.

Enfin, une prospection est menée sur la faisabilité et l’intérêt d’une surveillance des
canalisations de transport par satellite.
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1.2.2 Démarche du projet

La démarche proposée dans le cadre de ce projet est homogène avec la démarche développée
en association avec le MATE/DPPR/SEI pour les installations industrielles fixes, en application
de la directive Seveso II.

Cette démarche comporte plusieurs opérations, qui sont détaillées ci-dessous :

 Opération a : Analyse d'Accidents et Retour d’expérience
Cette opération vise à établir les tendances des accidents, et faire ressortir les enseignements
tirés de quelques grands accidents.

 Opération b : Veille sur les meilleures techniques disponibles en terme de
dispositifs de sécurité

Cette opération vise à faire un point de l'état de l'art, dresser un bilan réglementaire, et étudier
les dispositifs utilisés en France d’une part, et en Europe d’autre part. Il s’agit notamment de
recenser et d’étudier des solutions techniques permettant de diminuer plus particulièrement la
fréquence ou la gravité des agressions par les travaux des tiers. Dans ce cadre, une étude sera
engagée sur la faisabilité et de l’intérêt d’une surveillance par satellite des canalisations de
transport.

Opération c : La gestion de la Sécurité
Cette opération vise à identifier les attendus du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) dans
le cas des canalisations, et mettre en évidence les analogies et les différences par rapport aux
installations fixes.

Opération d : Caractérisation de la vulnérabilité d’une zone
Cette opération vise à établir une typologie des cibles potentielles susceptibles d’être affectées
par un accident (récepteurs humains, environnementaux, matériels), et utiliser les Systèmes
d’Information Géographique (SIG) pour l’acquisition des données liées à l’étude des tracés.

Opération e : Méthode d’évaluation des mesures de réduction des risques
Cette opération vise à identifier les principales causes des accidents majeurs (notamment les
risques naturels et les agressions par des tiers), et dresser une liste des mesures de prévention
et de protection possibles (en lien avec les opérations b et c).

Elle consiste notamment en l’élaboration d’une méthode permettant d’évaluer l’influence des
mesures de réduction des risques dans le contexte de la maîtrise de l’urbanisation et
l’information du public autour des canalisations.
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Opération f : Assistance pour la transposition de la directive « Canalisations »
Cette opération vise à synthétiser les résultats des opérations précédentes, afin de fournir aux
pouvoirs publics des éléments permettant de préparer la transposition de la future Directive
européenne sur les canalisations de transport.

1.2.3 Collaborations dans le cadre du projet

Les collaborations envisagées dans le cadre de ce projet sont de plusieurs types :

 Avec des experts français et européens de l’Analyse des Risques : ils apportent leur
expérience sur des méthodes utilisées dans d’autres pays au niveau de l’identification des
risques, mais également pour la prise en compte de leur prévention ;

 Avec les Pouvoirs Publics : ils assurent que les travaux réalisés seront utiles dans le cadre de
la politique de gestion des risques ;

 Avec des Transporteurs : la méthode se veut un outil pour les analyses de risques qu’ils
mènent et pour l’accompagnement dans une politique d’amélioration de la gestion des
risques ;

 Avec des sociétés spécialisées dans l’imagerie satellitaire : ils apportent leurs compétences
dans la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la surveillance des canalisations de
transport par satellite.

1.3 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document constitue une synthèse des activités menées par l’INERIS dans le cadre
du projet au cours de l’année 2001. Ces activités ont essentiellement consisté en une prise de
contact avec le domaine de la sécurité des canalisations de transport en France, notamment à
travers :
1. la lecture de documents spécifiques,
2. des échanges techniques avec le MinEFI (cf comptes-rendus en annexe A),
3. des entretiens avec des transporteurs (cf comptes-rendus en annexe B),
4. des échanges avec une société d’ingénierie spécialisée (cf comptes-rendus en annexe B),
5. des contacts avec une société d’imagerie satellitaire (cf cahier des charges en annexe C),
6. la participation à une conférence européenne sur les infrastructures critiques (cf compte-

rendu en annexe D).

Les sujets abordés au cours des lectures et des entretiens peuvent être regroupés, dans le cadre
du projet, autour des thèmes génériques suivants :
 La connaissance des canalisations de transport,
 Les accidents majeurs mettant en cause les canalisations de transport,
 Les mesures compensatoires (dont la surveillance satellitaire),
 La maîtrise de l’urbanisation,
 L’information du public,
 Le système de gestion de la sécurité,
 Le tableau de classement des canalisations proposé par le TNO.
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Chacun de ces thèmes fait l’objet d’un chapitre spécifique dans le présent document. De façon
générale, chaque chapitre présente l’état de l’art français, et les propositions de l’INERIS dans
le cadre du projet.
L’état de l’art français pour chaque thème a été réalisé à partir des informations collectées à
l’occasion des actions 1 à 5 citées ci-dessus.

Il est à noter que l’INERIS a réalisé par ailleurs, dans le cadre du projet, deux documents
spécifiques, l’un sur les accidents majeurs et l’autre sur le tableau de classement proposé par le
TNO.
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2. CONNAISSANCE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT

Le présent chapitre a pour vocation de synthétiser les connaissances acquises par l’INERIS
dans le domaine des canalisations de transport au cours de l’année 2001.

2.1 LE RESEAU

Le réseau total des canalisations de transport en France est de 50 000 km environ, répartis
comme suit :
 hydrocarbures liquides : 9 000 km (stable),
 gaz combustibles : 37 000 km dont 30 000 km pour GdF et 7 000 km pour GSO

(progression globale moyenne de 800 à 1 200 km par an) ;
 produits chimiques : 4 500 km (progression moyenne de 200 km par an).

A titre indicatif, l’Allemagne possède près de 100 000 km de canalisations de gaz (dont la
plupart dans la région de la Ruhr).

2.2 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE FRANÇAIS

La réglementation sur le transport des matières dangereuses par canalisations est divisée en
trois grands groupes, pour des raisons historiques :
 Suite à l’apparition au début du siècle du chauffage urbain au gaz, une réglementation sur le

transport de gaz combustible par canalisation paraît vers 1930,
 Suite à l’orientation pétrolière de la France après la guerre, une réglementation sur le

transport des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et des matières premières paraît vers 1950,
 Suite au développement industriel, une réglementation sur le transport des produits

chimiques dangereux (à l’exclusion des deux catégories déjà réglementées) paraît vers 1960.
Pour la France, cela concerne principalement la saumure (saumoduc) et les produits de base
de l’industrie chimique.

Chaque catégorie est régie par un arrêté portant règlement de sécurité (avec des exigences en
terme de moyens) et un décret relatif aux procédures administratives.

Les règlements de sécurité actuellement en vigueur sont les suivants :
 Arrêté du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz

combustibles par canalisations,
 arrêté du 06 décembre 1982 portant réglementation technique des canalisations de transport

de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible,
 arrêté du 21 avril 1989 fixant la réglementation de sécurité pour les pipelines à

hydrocarbures liquides et liquéfiés.



INERIS – P28658 / DRA-15

10/38

Le présent document forme un ensemble indissociable. Il ne peut être utilisé que de manière intégrale.

Les textes actuellement en vigueur pour le régime de transport des produits sont les suivants :
 décret du 15 octobre 1985 pour le gaz,
 décret n°65-581 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n°65-498 du 29 juin 1965

relative au transport de produits chimiques par canalisations,
 décret de 1989 pour les hydrocarbures liquides et liquéfiés.

Ces textes concernent les canalisations civiles en dehors des sites industriels, jusqu’à la
première vanne dans un site. Sur un site, en amont de la première vanne, on parle de
« canalisation d’usine », régie par d’autres règlements de sécurité. De la même façon, la
distribution du gaz (en aval du poste de détente) est régie par d’autres règlements.

D’autres textes plus généraux sont également applicables aux canalisations de transport,
comme par exemple :
 Arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l’emploi du soudage dans la construction

et la réparation des appareils à pression ;
 Décret n°2001-470 du 28 mai 2001 relatif à l’information des populations et modifiant le

décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Relativement aux canalisations, le MinEFI est responsable de :
 L’instruction des procédures administratives pour la pose de canalisations (enquête

publique, déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général par décret au Conseil d’Etat),
 L’édition des règlements de sécurité, relatifs à la conception, la construction, l’exploitation,

la surveillance et l’abandon de l’ouvrage.

Les canalisations sont gérées au sein du MinEFI comme suit :

Procédures administratives Règlements de sécurité
Gaz combustible DIDEME / Direction Gaz, Electricité,

Charbon / Gaz
Produits chimiques Direction de l’Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie

Sous-Direction de la Sécurité Industrielle
Département Atmosphères Explosives et Canalisations

Hydrocarbures et
matières premières

DIrection de la DEmande et des Marchés Energétiques (DIDEME)
DIREM (DIrection des Ressources Energétiques et Minérales)

La procédure administrative pour l’implantation d’une nouvelle canalisation (ou
l’aménagement d’une canalisation existante) est notamment de préparer une étude d’impact1,
une étude de sécurité, un plan de surveillance et d’intervention, ainsi qu’une estimation des
réparations. Il existe un guide émis par le GESIP pour les études de sécurité, les études
d’impact et le plan de surveillance et d’intervention.

Le plan de secours et d’intervention correspond au plan d’opération interne des ICPE.
Les canalisations de transport font par ailleurs l’objet d’un plan de secours spécialisé, qui
correspond au plan particulier d’intervention des ICPE.

1 L’étude d’impact est exigée si le coût du projet dépasse 10 millions de francs.
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2.3 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE EUROPEEN

Au niveau européen, une directive sur le transport par canalisations présentant des risques
majeurs, qui s’inspire en partie de la directive « Seveso II », est en cours d’élaboration au sein
de la Direction Générale Environnement de la CE.
Cette directive est un texte qui fixe des objectifs de sécurité à atteindre, et qui renvoie à des
normes européennes pour les atteindre (normes NF-EN-1594 pour le gaz et
PR(projet)-EN-14161 pour les autres produits).
Une étude a été réalisée par le TNO pour l’application de cette directive. Un tableau de
classement a été proposé : sont concernées les canalisations pour lesquelles seraient observés
des effets létaux ou irréversibles à 100 mètres ou plus, ou un certain volume de terre polluée,
en cas de fuite, pour une longueur de 10 km entre vannes.
A priori, cette directive concernerait au moins, en France, des sociétés telles
qu’AIR LIQUIDE, ATOFINA, GAZ DE FRANCE, GAZ DU SUD-OUEST, TRAPIL,
SPMR, TFE …

2.4 INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES A L’EXPLOITATION DES CANALISATIONS DE
TRANSPORT (COLLECTEES EN 2001)

2.4.1 Les épreuves

Les épreuves à l’eau sont de plus en plus difficiles à réaliser (en raison du gros volume à
prélever et à restituer ensuite en accord avec la loi sur l’eau).
L’épreuve de résistance est réalisée à forte pression, l’épreuve d’étanchéité est réalisée à une
pression plus faible, de façon à détecter plus facilement les variations de pression.
Une épreuve à l’azote rend les tests d’étanchéité plus longs.

2.4.2 Surveillance et contrôle
Certains aspects nécessitent une surveillance et un contrôle approfondis :
 Les postes de sectionnement, sur lesquels les fuites, souvent de faible débit, ne sont pas

exceptionnelles ;
 La protection cathodique (notamment sur les équipements) :

La protection est théorique, il est difficile de savoir ce qu’il en est réellement.
Des tests annuels sont réalisés. Il peut être utile de les faire plus souvent.

 Soudure : un contrôle régulier est nécessaire, avec une technique appropriée à la nature du
produit transporté.

L’inspection et la maintenance des canalisations, ainsi que la protection contre la corrosion,
sont par ailleurs des thèmes essentiels dans la surveillance et le contrôle des canalisations.

2.4.3 Présence d’arbres à proximité de la canalisation
Un layon (bande sans arbre) doit être établi et entretenu autour de la canalisation.
D’après les spécialistes, les racines d’un gros arbre présentent un point de faiblesse naturelle à
2,50 m, ce qui est faible par rapport à l’éloignement d’une canalisation.
Lors des tempêtes de décembre 1999, aucune canalisation n’avait été arrachée directement par
un arbre déraciné.
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2.4.4 Les travaux à proximité d’une canalisation

Pour réaliser des travaux de construction, un tiers doit :
1. Faire une demande de renseignement auprès de la mairie,
2. Si une canalisation existe à proximité, faire parvenir au transporteur une Déclaration

d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), au moyen d’un formulaire CERFA.
Selon certains essais, un acier présentant une épaisseur de 13 mm résisterait aux agressions
mécaniques par des engins de terrassement.

2.4.5 Le repérage des canalisations

Par le passé, les plaques fixées sur les bornes indiquaient la position spatiale de la canalisation
par rapport à la borne. Cela pouvait devenir problématique, dans le cas où ces bornes étaient
tournées ou déplacées. A présent, les bornes indiquent la présence d’une « canalisation à
proximité ».

2.4.6 La détection des canalisations

La position de la canalisation métallique et sa profondeur sont accessibles au moyen d’une
technique de détection spécifique, utilisée à l’occasion des campagnes d’établissement de plans
ou en cas de travaux à proximité.
Un faible courant est injecté dans la canalisation (en déshuntant les prises de terre), ce qui crée
un courant magnétique. Le détecteur repère la position de l’intensité maximale du champ. Des
interférences peuvent survenir (autre canalisation, ferraillage pour béton armé, câble métallique
oublié …).

Le système GPS permet de repérer la canalisation en coordonnées absolues avec une précision
de l’ordre de 20 cm en X et Y, et de 5 cm en Z (profondeur). Cependant, la profondeur des
canalisations peut varier avec le temps de façon naturelle (recouvrement ou érosion) ou à la
suite d’activités humaines (remblaiement ou déblaiement, affaissement lié à une activité de
mines ou de carrières).
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3. LES ACCIDENTS MAJEURS METTANT EN CAUSE LES
CANALISATIONS DE TRANSPORT

Le présent chapitre a pour vocation de :
 synthétiser les connaissances acquises par l’INERIS dans le domaine des accidents majeurs

mettant en cause les canalisations de transport au cours de l’année 2001 (paragraphe 1) ;
 présenter les commentaires de l’INERIS et les perspectives dans le cadre du projet

(paragraphe 2).
Il est à noter que l’accidentologie sur les canalisations de transport de matières dangereuses
fait l’objet par ailleurs d’un document spécifique.

3.1 ETUDE DES ACCIDENTS MAJEURS METTANT EN CAUSE LES CANALISATIONS DE
TRANSPORT

3.1.1 Les accidents majeurs sur les canalisations de transport en France

En France, très peu d’accidents graves (avec des décès) ont été recensés :
- Deux accidents, impliquant du gaz combustible, ayant causé chacun un mort dans les

années 1970 ;
- Une victime à Villepinte, en 1985, sur une canalisation de gaz combustible, suite à des

travaux (il s’agissait des ouvriers qui ont endommagé une canalisation avec leur engin
de chantier) ;

- Trois victimes à Rosteig, en 1989, sur une canalisation de naphta, suite à des travaux de
tiers.

Ainsi, sur 50 000 km de canalisations, le taux de mortalité de 4.10-6 par an et par km.

Au cours de l’année 2001, en France, le principal accident survenu sur une canalisation de
transport s’est produit le 01 juillet 2001. Une fuite sur un oléoduc à Plessis-Pâté (Essonne),
suite à des travaux d’adaptation à la voirie, a conduit au déversement de 250 000 litres de
pétrole brut lourd.

3.1.2 Données spécifiques de GAZ DE FRANCE

La majorité des accidents recensés sur le réseau de GAZ DE FRANCE est localisée en
distribution, et non en transport (en raison notamment de la fréquence des travaux de
terrassement dans les agglomérations).
Environ 97 % des accidents en distribution ont lieu en aval du compteur, chez le client.
GAZ DE FRANCE recense de façon systématique le nombre d’événements indésirables (allant
du quasi-incident à l’accident majeur) et le nombre d’accidents avec fuite sur son réseau de
transport.
En moyenne quinquennale, le nombre annuel d’événements indésirables est passé de 50 il y a
dix ans, à 30 actuellement. Le nombre d’accidents avec fuite est de 3 à 5, en moyenne
quinquennale. Bien souvent, la fuite n’a pas été suivie d’une inflammation.
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3.1.3 Les phénomènes observés lors des accidents

3.1.3.1 Le débit de fuite

Dans le cas d’une fuite, le débit de gaz n’est pas constant a priori.
Dans une première phase, il croît rapidement pour atteindre un maximum, puis il diminue
rapidement pour atteindre, dans une seconde phase, une valeur quasiment stabilisée, jusqu’à la
coupure de son alimentation.
La durée de la première phase est de l’ordre d’une à deux minutes.

3.1.3.2 Les effets missiles

Peu de retour d’expérience est disponible sur les effets missiles. En revanche, on a observé des
ouvertures longitudinales sur les canalisations (jusqu’à 60 mètres) à la suite d’un percement
agressif.

3.1.4 Les accidents majeurs sur les canalisations de transport dans le monde

Il existe de nombreuses bases de données recensant les accidents sur les canalisations de
transport dans le monde.
Leur analyse a été engagée par l’INERIS, dans le document spécifique consacré aux accidents
majeurs sur les canalisations de transport.

A titre d’exemple, au cours de l’année 1998, au Nigéria, une canalisation de pétrole a été
volontairement ouverte, et l’inflammation du produit a provoqué la mort de plusieurs centaines
de personnes qui étaient sur place pour le collecter.

3.1.5 Les causes des accidents majeurs

Les causes de la plupart des accidents majeurs survenus en France depuis 30 ans sont
connues :
 70 % dus à des travaux de tiers (déclarés ou non),
 10 % dus à la corrosion,
 10 % dus aux mouvements de terrain,
 10 % d’origine diverse (foudre …).

Pour les produits chimiques, les agressions par des tiers représentent aujourd’hui plus de 80 %
des causes d’accidents.
L’agression par des travaux de tiers apparaît comme la principale cause d’accidents majeurs
sur les canalisations de transport de gaz naturel (70 à 75 % selon GAZ DE FRANCE). Les
autres causes (corrosion par piqûre par exemple) ne sont pas susceptibles de provoquer des
ruptures franches ou des brèches de taille significative.

http://3.1.3.1
http://3.1.3.2
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3.2 COMMENTAIRES ET PERSPECTIVES DANS LE CADRE DU PROJET

Ce thème pourra être complété au cours du projet suite à :
 des études bibliographiques plus approfondies,
 l’analyse de quelques accidents caractéristiques,
 une participation éventuelle à l’analyse d’un accident majeur.

Ces analyses auront pour objectif de faire ressortir :
 les grandes tendances des accidents, et les parades à développer,
 l’influence des dispositifs de sécurité et des mesures compensatoires,
 l’influence du facteur humain.

Par ailleurs, l’INERIS se propose de comparer la probabilité de décès liée au transport de
matières dangereuses par canalisation, par fer et par route, ainsi que celle liée aux installations
fixes.
Une réflexion sera par ailleurs engagée sur une possible transposition de l’outil QRA
(évaluation quantitative des risques) développé par l’INERIS pour l’OCDE dans le domaine du
Transport de Matières Dangereuses par la route.

D’autre part, une comparaison entre les risques d’accident majeur dans les ICPE et sur les
canalisations pourra également être menée, selon une approche statistique.
La probabilité d’accident majeur pour un site classé Seveso II pourrait être obtenue par
consultation de la base de données française ARIA, ou de la base de donnée européenne
MARS.
Un critère reste à établir pour comparer les quantités (par exemple, pour les canalisations,
retenir la quantité de produit comprise entre deux vannes de sectionnement).
Cette comparaison pourrait justifier notamment de retenir des règles moins pénalisantes pour
les canalisations de transport, en terme de maîtrise de l’urbanisation notamment.
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4. LES MESURES COMPENSATOIRES

Le présent chapitre a pour vocation de :
 synthétiser les connaissances acquises par l’INERIS dans le domaine des mesures

compensatoires relatives aux canalisations de transport, au cours de l’année 2001
(paragraphe 1) ;

 présenter les propositions de l’INERIS dans ce domaine (paragraphe 2) ;
 présenter les actions engagées dans le domaine de la surveillance satellitaire (paragraphe 3).

4.1 ETAT DE L’ART

4.1.1 Les mesures compensatoires en France
Les dispositifs de sécurité à mettre en œuvre sur une canalisation de transport sont définis dans
des règlements et des normes (par exemple, le choix du matériau, les vannes, les racleurs …).
Les mesures compensatoires correspondent aux dispositions spécifiques de sécurité prises pour
protéger l’ouvrage des agressions extérieures.
Les principales mesures compensatoires mises en œuvre en France sont les suivantes :

1. Mesures techniques :

 Profondeur plus importante :
Les statistiques montrent qu’à 1,20 m, la probabilité d’une agression serait divisée par 5, et
à 1,50 m, elle serait divisée par 7.

 Epaisseur plus importante :
Il est difficile de prévoir les techniques de chantier dans 30 ans, et donc l’épaisseur qui
garantit la non-agression de la canalisation.

 Pose d’une dalle en béton (au-dessus de la canalisation),

 Pose de piédroits en béton (latéralement),

 Passage en fourreau,

 Pose d’un filet en fer à béton,

 Pose d’un grillage avertisseur,

 Remblayage, merlon.

2. Mesures organisationnelles :

 Renforcement de la signalisation et des bornes,

 Information du public, ainsi que des entreprises de bâtiments et travaux publics,

 Surveillance des zones à risques :
- reconnaissance aérienne en avion,
- reconnaissance aérienne en hélicoptère,
- reconnaissance par des marcheurs,
- reconnaissance en voiture (qui permet de détecter la plupart des travaux de tiers non

déclarés).
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ATOFINA a remis à l’INERIS un exemplaire de l’étude de sécurité réalisée pour la nouvelle
canalisation de transport d’éthylène entre Carling et Viriat, dite « Ethylène Est ». Cette étude
de sécurité est une illustration de l’état de l’art chez ATOFINA en matière de mesures
compensatoires. Elle a été établie selon les principes énoncés dans le guide « étude de
sécurité » du GESIP. De façon générale :
- Trois types de scénarios (rupture guillotine, brèche de 70 mm et brèche de 10 mm) sont

évalués quantitativement, en terme d’effets thermiques et / ou d’effets de surpression ;
- A partir de ces évaluations, le scénario « enveloppe » en terme de distances d’effets est

retenu ;
- Le plus souvent, c’est la rupture guillotine qui est retenue, et qui fournit ainsi les deux

largeur des bandes d’étude (effets létaux et effets irréversibles).

Les mesures compensatoires sont modulées en fonction du potentiel de danger de la
canalisation, et de la vulnérabilité de l’environnement. L’étude des points particuliers est
systématique dans un premier temps, les points restants étant traités au cas par cas.
Au niveau de la densité de population, cinq catégories sont établies.
Au niveau des mesures compensatoires, quatre catégories sont définies.
Un lien est établi entre chaque catégorie de densité de population, et la catégorie de mesures
compensatoires à mettre en œuvre.

4.1.2 Les mesures compensatoires en Europe

Aux Pays-bas, un système de type « one-call-point » regroupe toutes les informations
disponibles pour le public sur la localisation des canalisations de transport de matières
dangereuses. L’entreprise de travaux publics n’est assurée que si la démarche de demande de
renseignement a été faite auprès de ce service de renseignement.

Plusieurs études ont été réalisées sur les mesures compensatoires en Europe, dont notamment :
 Une étude de GASUNIE (Pays-Bas) sur l’influence de certaines parades sur le niveau de

risques d’une canalisation ;
 Une étude pour le compte du HSE (Grande-Bretagne) sur des indicateurs de performance

pour la sécurité d’une canalisation.

La norme hollandaise 36-50 propose de retenir, dans l’étude de sécurité d’une canalisation de
transport, la rupture complète et deux tailles de brèches.
Aux Pays-Bas, les distances de sécurité correspondent aux distances d’effets de scénarios
accidentels identifiés avec une probabilité de 10-6 pour l’équivalent de la zone Z1, et de 10-7

pour l’équivalent de la zone Z2.

L’environnement et la nature du fluide sont pris en compte dans la nouvelle norme ISO, tandis
que les normes françaises ne considèrent pour l’instant que le tube lui-même.

AIR LIQUIDE a transmis à l’INERIS un document de l’EIGA (association européenne dont
AIR LIQUIDE est le principal membre), présentant les pratiques en terme de mesures
compensatoires relatives aux canalisations de gaz industriels dans les états membres de la CEE.



INERIS – P28658 / DRA-15

18/38

Le présent document forme un ensemble indissociable. Il ne peut être utilisé que de manière intégrale.

Il s’agit notamment de recommandations en terme de :
 Notification aux autorités,
 Conception (pression, matériaux, protection épaisseur) et construction (normes),
 Dispositifs de coupure (automatiques et manuels),
 Exploitation (pression, température, débit, qualité du produit),
 Contrôle des risques d’agressions externes,
 Maintenance et inspection,
 Politique de prévention des accidents majeurs et systèmes de gestion de la sécurité,
 Plans d’urgence,
 Information du public et des parties prenantes,
 Maîtrise de l’urbanisation,
 Suivi des accidents.

4.1.3 Avis des transporteurs sur les mesures compensatoires

4.1.3.1 Avis de GAZ DE FRANCE sur les mesures compensatoires

GAZ DE FRANCE a souligné qu’aucune des mesures techniques ne représente une barrière
absolue contre une agression extérieure.
Par exemple, une dalle en béton peut être arrachée par un engin de chantier ; un grillage
avertisseur peut être arraché par une trancheuse ou une tarière. La maladresse, l’imprudence
ou la négligence des conducteurs de ces engins peuvent être à l’origine de ces événements.

Relativement à la sur-profondeur, GAZ DE FRANCE souligne que la pose s’effectue à l’heure
actuelle à une profondeur moyenne de 1 mètre, alors que l’arrêté du 11 mai 1970 exige une
profondeur de 60 à 80 cm selon les zones.
La sur-épaisseur a quant à elle une influence importante sur le coût de l’ouvrage.

GAZ DE FRANCE a insisté sur :
 l’importance de la surveillance humaine, au-delà des barrières techniques,
 l’instruction et la formation des entreprises de bâtiments et travaux publics,
 les sanctions contre ces entreprises en cas de non respect des procédures.

Pour maîtriser les risques d’agression externe, une difficulté supplémentaire provient de la
possibilité pour un particulier de louer des engins de chantier, sans sensibilisation au risque
d’agression sur des canalisations enterrées.

4.1.3.2 Avis d’ATOFINA sur les mesures compensatoires

Pour les canalisations nouvelles, les mesures compensatoires sont d’ordre technique, elles sont
mises en œuvre au moment de la pose de la canalisation.

Pour les canalisations existantes, les mesures compensatoires concernent plutôt l’organisation
de la sécurité, par un renforcement de la surveillance et de l’information. La sur-profondeur
peut être applicable en tant que mesure compensatoire, par remblayage ou par une recherche
de la profondeur réelle de la canalisation.

http://4.1.3.1
http://4.1.3.2
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Pour une canalisation existante, une voie de progrès proposée par ATOFINA serait de définir
une liste des zones de vulnérabilité particulière sur le tracé d’une part, et d’établir un catalogue
des mesures compensatoires d’autre part, afin d’apporter une réponse adaptée pour chacune
des zones listées.

De façon générale, les principes du choix des mesures compensatoires correspondent à la
définition du risque acceptable, qui doit être explicité par les pouvoirs publics. Une fois ce
critère défini, les évaluateurs du risque peuvent alors choisir les mesures compensatoires qui
rendent le risque acceptable.

4.1.3.3 Avis d’AIR LIQUIDE sur les mesures compensatoires

Le HSE anglais, mais aussi les Eurocodes (n°8, partie 4) ou la normalisation fournissent des
indications quant aux « bonnes pratiques » en terme de mesures compensatoires dans les
canalisations de transport.
En terme de risques d’agression externe, la location d’engins et la malveillance sont
extrêmement difficile à maîtriser.

Pour être efficaces en terme de réduction des risques, les mesures compensatoires doivent être
accompagnées de formations et de procédures adaptées. La surveillance peut par exemple être
renforcée dans les zones sensibles.

Pour lutter contre le risque d’agressions par des tiers, AIR LIQUIDE propose l’utilisation du
Minitel ou d’Internet, avec une indication des canalisations recensées par commune.

Des mesures de détection de fuite (par exemple au moyen d’un bilan massique différentiel) sont
difficilement exploitables, surtout pour des réseaux de canalisations avec des alimentations en
gaz non continues.

De façon générale, seule une approche probabiliste permettrait de définir le gain en terme de
réduction des risques d’une mesure compensatoire, comme cela est le cas aux Pays-Bas.

4.1.4 Réseau existant

Le réseau ancien est délicat à gérer, car il est difficile de le mettre en conformité avec toutes les
exigences des nouvelles réglementations.

La sécurité de la canalisation repose sur la conception et la construction d’une part, et sur
l’exploitation (notamment la surveillance et l’intervention) d’autre part. Une canalisation
devrait faire l’objet d’autant plus d’attention, lors de son exploitation, que sa conception et sa
réalisation sont moins sûres.

http://4.1.3.3
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Certains problèmes sont découverts au cours de l’exploitation, et ils ne trouvent leur solution
que dans une modification de la conception ou de la construction ; ceci n’est applicable que
pour les canalisations nouvelles, comme par exemple la corrosion sous contraintes ou la
résilience.

Certaines mesures compensatoires doivent pouvoir être mises en œuvre après la pose de la
canalisation, afin de pouvoir être applicables dans le cas des ouvrages existants (par exemple,
des dalles béton, un balisage renforcé, une surveillance accrue …).

4.2 PROPOSITIONS DE L’INERIS DANS LE CADRE DU PROJET

4.2.1 Connaissance de l’état de l’art en Europe en matière de mesures compensatoires

L’INERIS se propose d’étudier les mesures compensatoires prises dans d’autres pays
européens (notamment les Pays-Bas et l’Allemagne, qui possèdent des zones fortement
urbanisées avec des réseaux de canalisations importants, mais aussi la Belgique et la
Grande-Bretagne).

4.2.2 Etude spécifique de la sur-profondeur

L’INERIS se propose d’établir une répartition statistique des profondeurs atteintes sur les
chantiers, par les professionnels et les particuliers, lors de travaux de terrassement, en fonction
par exemple du type de travaux. Les activités nécessitant des profondeurs importantes sont par
exemple la pose de canalisations, le drainage, les fondations des grands bâtiments, la pose de
poteaux … Des mesures compensatoires pourraient être recensées au niveau de la pose de
câblages électriques enterrés.

4.2.3 Méthode pour évaluer l’influence des mesures compensatoires sur le niveau de
risque d’une canalisation de transport

Le projet de directive européenne demande aux pouvoirs publics d’évaluer le niveau de risque
d’une canalisation de transport, et de faire en sorte qu’il soit acceptable. Les enjeux relatifs à
cet aspect peuvent être formulés de la façon suivante :
 Quelles sont les mesures compensatoires permettant de limiter les risques d’agressions par

des tiers pour une canalisation enterrée ?
 Comment tenir compte de ces mesures compensatoires dans la gestion publique des risques

autour d’une canalisation de transport ?

Afin de répondre à ces questions, l’INERIS propose une démarche basée sur la définition de
scénarios d’accidents majeurs, dans le contexte déterministe français.
L’INERIS propose ainsi de développer une méthode d’analyse des risques pour l’identification
de scénarios d’accidents majeurs :
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 Les Scénarios Maximum Physiquement Possibles, qui cernent le potentiel de danger :
Pour une canalisation de transport, il peut s’agir de la rupture guillotine ;

 Les Scénarios de Référence, qui intègrent l’état de l’art en terme de conception,
d’exploitation et de mesures de réduction des risques :
Pour une canalisation de transport, il peut s’agir d’une brèche correspondant aux dents
d’une pelleteuse ;

 Les Scénarios d’Evaluation du Risque Résiduel, qui tiennent compte des mesures de
prévention et de protection spécifiques de l’exploitant :
Pour une canalisation de transport, il peut s’agir d’une brèche correspondant au dérapage
d’une pelleteuse ou à la corrosion, ou encore à une fuite sur une vanne.

Cette méthode est illustrée par la Figure ci-après.

INERIS - Direction des Risques Accidentels

Identification de Scénarios d ’Accident

Scénario
Majeur SMPP

Scénario
de Référence

Scénario Evaluation
Risque Résiduel

Analyse des Risques

Gestion de la
sécuritéAlgorithme

Etat de l'art
. conception
. exploitation
. dispositifs

Mesures
techniques

Management

Analyse d'accidents
Retour d'expérience

En précisant les hypothèses et les conditions d’occurrence des scénarios à retenir, et en
évaluant notamment l’influence des mesures de réduction des risques, l’application de cette
démarche permettra de déterminer des scénarios en fonction des objectifs de gestion du risque.

Cette méthode, issue de l’expérience de l’INERIS dans le domaine des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement, correspond à la position du GESIP, exprimée dans
l’annexe V.10 du guide méthodologique pour la réalisation d’une étude de sécurité (rapport
n°96/08 en date du 03 décembre 1997), qui préconise d’étudier :
 La rupture complète de la canalisation,
 Une brèche moyenne d’un diamètre compris entre 30 et 70 mm,
 Une petite brèche d’un diamètre compris entre 0 et 30 mm.
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L’INERIS propose également de prendre en compte les mesures compensatoires et
l’environnement en définissant un niveau de risque R, qui serait défini par

R = (S x V x A) / M, avec
 S représentant la Sévérité (qui dépend du produit et des conditions de transport),
 V représentant la Vulnérabilité de l’environnement (sensibilité des tiers, des biens et de

l’environnement naturel …),
 A représentant les Agressions potentielles liées à l’environnement (en fonction de

l’urbanisation, des risques naturels …),
 M représentant la Maîtrise des risques par le transporteur (choix d’indicateurs de

performance).
Il s’agit d’une méthode déterministe, sans quantification de la probabilité des événements
initiateurs, mais avec une évaluation de l’efficacité, la fiabilité et la disponibilité des barrières
(de prévention ou de protection), à travers l’estimation du paramètre M.

Cette méthode permettra d’évaluer l’impact d’une mesure compensatoire et de le comparer à
l’évolution de l’urbanisation dans une zone donnée (critère sur la sensibilité ou la vulnérabilité
de la zone urbanisée).

Cette démarche pourra être suivie d’une étude technico-économique des mesures
compensatoires sur les nouveaux ouvrages et le réseau existant.

L’influence des mesures compensatoires pourra également être quantifiée au moyen d’une
approche probabiliste ; pour cela, il peut être intéressant de s’inspirer des études réalisées dans
d’autres pays d’Europe.

4.3 SURVEILLANCE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT PAR IMAGERIE SATELLITAIRE

Dans le cadre du projet, le MinEFI a demandé que soit étudiée une mesure compensatoire
particulière. Il s’agit de la surveillance des canalisations par satellites, afin de prévenir les
agressions par des travaux.

L’INERIS a contacté la société SpotImage, basée à Toulouse, qui est la principale source
d’images satellites civiles en France. Les données d’entrée pour une première estimation de la
faisabilité de la surveillance par satellites ont été les suivantes :
 Longueur de la zone à surveiller : de 50 à 100 km,
 Largeur de la zone à surveiller : environ 200 mètres,
 Résolution de l’image : détecter un engin de chantier,
 Fréquence de passage : une fois tous les trois jours,
 Période du test : deux mois.
Un cahier des charges a été transmis (voir annexe C).

Sur cette base, et à l’heure actuelle, l’utilisation d’une surveillance par satellites pour détecter
et surveiller les zones de travaux, ou repérer les fuites éventuelles, paraît peu appropriée, pour
les raisons suivantes :
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 La fréquence de passage nécessairement élevée impliquerait la mise en œuvre de moyens
importants ;

 Les délais de transmission des données (un à deux jours) seraient incompatibles avec le
caractère imminent du risque en cas de travaux à proximité de la canalisation ;

 La couverture nuageuse rendrait certaines zones inexploitables sur les images ;
 La résolution des images (de l’ordre de 10 mètres) ne permettrait pas de distinguer de façon

certaine un engin de chantier d’une machine agricole sur une image.

En revanche, ce type de surveillance peut être intéressant pour suivre la dynamique d’évolution
de l’urbanisation à proximité d’une canalisation. D’autres applications sont éventuellement
envisageables, pour remplacer la surveillance aérienne, ou pour suivre les mouvements de
terrain, ou encore pour suivre l’évolution d’un accident.

L’INERIS élaborera, en collaboration avec le MinEFI et les transporteurs, un nouveau cahier
des charges et le communiquera à SPOTIMAGE. Cette étude de faisabilité devra être financée
directement par un consortium de transporteurs.

Par ailleurs, GAZ DE FRANCE a entrepris des recherches quant à l’utilisation des satellites
dans le domaine des canalisations. Il s’agit notamment :
 D’un futur projet européen relatif à la surveillance par satellites des canalisations de

transport (projet Renosur Presense) ;
 D’un test réalisé en Aquitaine sur l’efficacité de la détection par satellite ;
 D’un projet visant à équiper les engins de chantier d’une détection utilisant le système GPS.
L’INERIS se tiendra informé des avancées de ces différents projets.
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5. LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Le présent chapitre a pour vocation de :
 synthétiser les connaissances acquises par l’INERIS dans le domaine de la maîtrise de

l’urbanisation autour des canalisations de transport au cours de l’année 2001
(paragraphe 1) ;

 présenter les propositions de l’INERIS dans ce domaine (paragraphe 2).

5.1 ETAT DE L’ART EN FRANCE

L’arrêté du 11 mai 1970 relatif aux canalisations de gaz combustibles intègre la prise en
compte de l’urbanisation autour des canalisations, dans son article 4.
Trois catégories d’emplacements sont définies, en fonction du Coefficient d’Occupation des
Sols (COS), dans un carré de 200 mètres de côté centré sur le tracé de la canalisation. Dans un
Etablissement Recevant du Public, un groupe de 5 personnes équivaut à un logement.
En fonction de la catégorie, les mesures compensatoires sont définies.
Dans cet arrêté, les exigences de sécurité dépendent de la catégorie d’emplacement.

De façon générale, les transporteurs souhaitent renforcer leur communication avec les
communes, les élus locaux, les DDE et les aménageurs, afin de coordonner les différents
projets (canalisation d’un côté, projet de développement urbain ou d’infrastructure de l’autre),
afin de gérer l’urbanisme de façon concertée.
Sur ces aspects, une centralisation régionale serait souhaitable. Une même région peut par
exemple connaître le développement d’un aéroport, d’une ligne TGV, d’une route et d’une
canalisation, sans concertation des différentes parties prenantes.

De façon générale, les transporteurs estiment que la gestion publique des risques par des
mesures d’urbanisation est un sujet sensible, qui mérite un débat national.
Si l’urbanisation augmente dans une zone proche d’une canalisation de transport, une mesure
extrême peut consister à demander le déplacement de la canalisation, avec des conséquences
parfois radicales sur l’activité du site livré.

La population présente autour de la canalisation peut être considérée à la fois comme un
agresseur potentiel, d’où la nécessité de surveiller, voire limiter l’urbanisation, et comme une
cible, d’où la nécessité de protéger les populations et de les informer.
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5.2 PROPOSITIONS DE L’INERIS

La maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport constitue l’un des sujets
innovants abordés dans le projet de directive européenne. Les enjeux relatifs à cet aspect
peuvent être formulés de la façon suivante :
 Comment intégrer la maîtrise de l’urbanisation dans la gestion publique des risques autour

d’une canalisation de transport ?
 Comment définir les périmètres qui serviraient de base à la maîtrise de l’urbanisation ?

Une voie de recherche peut consister à quantifier l’influence des mesures compensatoires sur
les distances de sécurité pouvant être retenues pour la maîtrise de l’urbanisation.
Or, les mesures compensatoires ne permettront pas de supprimer de façon certaine la
possibilité d’un accident majeur sur une canalisation de transport, ce qui correspond au fait que
« le risque zéro n’existe pas ».

Ainsi, il peut être judicieux de définir un ensemble de mesures compensatoires jugées
suffisantes, sur la base d’un consensus entre les pouvoirs publics et les transporteurs.
Le respect de ces mesures compensatoires impliquerait de retenir des distances de sécurité
pour la maîtrise de l’urbanisation qui ne seront pas maximales, mais qui correspondraient au
scénario « de référence », c’est-à-dire une brèche moyenne d’un diamètre équivalent compris
entre 30 et 70 mm.
Cette approche impliquerait que la maîtrise de l’urbanisation ne soit pas effectuée sur la base
du scénario le plus pénalisant, mais d’un scénario moins grave et plus plausible. Il s’agit d’une
définition du « risque acceptable ». La responsabilité de ce choix incombe aux pouvoirs
publics.

Enfin, la concertation locale, engageant les parties prenantes, permet de dégager
l’administration de la responsabilité du choix des distances de sécurité :
 les évaluateurs du risque fournissent des distances d’effets (à partir d’un scénario et d’une

méthode de calcul validée par les pouvoirs publics) ;
 une négociation peut s’engager avec les parties prenantes (élus locaux, aménageurs,

transporteurs et administration) sur l’établissement des distances de sécurité pour la maîtrise
de l’urbanisation ;

 au terme de la négociation, des distances sont fixées pour la maîtrise de l’urbanisation, qui
peuvent être inférieures aux distances d’effets fournies par les évaluateurs du risque.

Cette approche est également présentée par l’INERIS au MATE dans le cadre des réflexions
autour de la révision du Guide de Maîtrise de l’Urbanisation pour les sites industriels à haut
risque.

Une autre voie de recherche consiste à adapter les mesures compensatoires en fonction de
l’évolution de l’urbanisation autour d’une canalisation de transport, de façon à maintenir un
niveau de risque constant.
Le cas des canalisations existantes devra être traité différemment de celui des canalisations
nouvelles.

Enfin, une centralisation des informations relatives aux canalisations de transport permettrait
une meilleure prise en compte de leur présence dans l’aménagement du territoire.
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6. L’INFORMATION DU PUBLIC

Le présent chapitre a pour vocation de :
 synthétiser les connaissances acquises par l’INERIS dans le domaine de l’information du

public autour des canalisations de transport au cours de l’année 2001 (paragraphe 1) ;
 présenter les propositions de l’INERIS dans ce domaine (paragraphe 2).

6.1 ETAT DE L’ART EN FRANCE

En matière d’information du public, l’état de l’art correspond notamment :
 à la procédure de demande de renseignement (DR) et de déclaration d’intention de

commencement de travaux (DICT),
 au bornage,
 à la législation sur le remembrement : le conservateur des hypothèques doit faire connaître

les servitudes qui seront reprises dans le remembrement (à l’occasion duquel les procès-
verbaux et les plans cadastraux sont refondus).

Le transporteur a obligation d’informer les propriétaires.
Les mairies gèrent les DICT, obligatoires dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de
la canalisation.

6.1.1 Avis de GAZ DE FRANCE sur l’information du public

La perception du risque associé au gaz naturel est peut-être moins forte que celle liée à
d’autres produits, car cette énergie est présente dans les foyers domestiques. De plus, la
canalisation peut être perçue comme étant d’utilité publique, pour l’alimentation d’une
agglomération par exemple.

GAZ DE FRANCE émet des réserves sur l’efficacité d’un système d’information du public, car
la fréquence des incidents est extrêmement faible :
 Le bénéfice engendré par une information du public paraît difficilement quantifiable ;
 La distribution d’un document est une solution envisageable, bien que peu utile a priori ;
 La question de la fréquence nécessaire pour le renouvellement de l’information est posée ;
 La fréquence des accidents sur les canalisations de transport de gaz est extrêmement faible :

de ce fait, l'utilité de la démarche se pose ;
 Dans le cas du gaz naturel, le risque majeur est représenté par une inflammation brutale de

gaz, qui laisse peu de possibilité de protection aux riverains.

GAZ DE FRANCE conseille à ses opérateurs locaux de rencontrer régulièrement, au minimum
tous les trois ans, les élus locaux des communes concernés (maires et conseillers municipaux).
Selon GAZ DE FRANCE, l’information du public devrait relever plutôt du domaine de
l’administration, et ne pas être à la charge du transporteur (principe repris dans l'arrêté du
28 mai 2001).
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6.1.2 Avis d’ATOFINA sur l’information du public

Selon ATOFINA, il convient d’abord de définir quel est le public que l’on souhaite toucher par
cette information.

Il peut s’agir en premier lieu des riverains, propriétaires des terrains traversés :
 Dans le cas d’une canalisation nouvelle :

Une convention de servitudes est établie un an à un an et demi avant la mise en service de la
canalisation (avec une évolution éventuelle des modes de rémunération du passage).
Un rappel est effectué auprès des propriétaires au moment de la mise en service de
l’ouvrage ;

 Dans le cas d’une canalisation existante :
La mise à jour régulière du recensement est nécessaire, il est établi notamment sur la base
des conventions de servitudes. Des courriers de rappel peuvent être envoyés.

ATOFINA dénombre environ 6 000 propriétaires concernés par le réseau existant, et 10 000 à
12 000 par le futur réseau.

L’information peut également être adressée au niveau de la gestion des domaines (services du
cadastre, notaires …), par l’intermédiaire de courriers d’information et de rappels.

Ces actions d’information nécessitent un investissement important de la part du transporteur,
notamment en ce qui concerne l’information des propriétaires.

Si l’information devait concerner l’ensemble des populations dans la bande de vigilance, le
travail à réaliser serait énorme.

En revanche, il conviendrait d’insister sur l’information des pouvoirs publics et des services de
secours (maires, Préfectures, SDIS et CODIS), ainsi que des gendarmeries sur le scénario dit
« maximum physiquement possible », par exemple en allant les rencontrer directement. L’une
des difficultés du Plan de Surveillance et d’Intervention est justement le manque d’information
des populations éventuellement concernées.

Cependant, le Plan de Surveillance et d’Intervention est très intéressant pour des phénomènes
de rejets toxiques, à cinétiques plutôt lentes, mais il est limité face à un incendie et surtout une
explosion, en raison du peu de délai de réaction lié au phénomène.
En cas de crise, il peut être plus judicieux d’avoir évalué a priori les conséquences de scénarios
d’accidents possibles, plutôt que de réaliser des calculs dans l’urgence pour définir le périmètre
de sécurité.

De façon générale, l’information du public peut se faire à plusieurs niveaux, de façon graduelle,
selon l’exposition des populations concernées. Il convient de distinguer l’information sur les
travaux à proximité de la canalisation d’une part, et sur les précautions à prendre en cas
d’accident d’autre part.
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6.1.3 Avis d’AIR LIQUIDE sur l’information du public

Ce point est selon AIR LIQUIDE très délicat.
L’information du public peut se faire à plusieurs niveaux, de façon graduelle, selon l’exposition
des populations concernées. Cette information pourrait être différente selon qu’il s’agit :
 des populations concernées par le Plan de Secours Spécialisé ;
 des populations concernées par le Plan de Surveillance et d’Intervention ;
 des populations situées dans les différentes zones à risques, définies par les modélisations

des scénarios d’accidents ;
 des habitants des communes traversées ;
 des propriétaires des terrains traversés.

Le principe de la diffusion de plaquettes, comme pour les ICPE, est suggéré par
AIR LIQUIDE, pour leur aspect pédagogique.
Pour AIR LIQUIDE, l’implication de l’Etat ou des collectivités locales est indispensable pour
la divulgation des informations relatives au risque.
L’information des propriétaires est normalement assurée par les notaires, mais le transporteur
adresse régulièrement aux propriétaires des lettres de rappel.
L’action d’information du public peut également être l’occasion de surveiller l’évolution de
l’urbanisation dans une zone donnée.

6.2 PROPOSITIONS DE L’INERIS

L’information du public sur les dangers présentés par les canalisations de transport constitue
l’un des sujets innovants abordés dans le projet de directive européenne. Les enjeux relatifs à
cette information peuvent être formulés de la façon suivante :
 Comment définir et mettre en œuvre une information du public efficace ?
 Comment définir les périmètres qui serviraient de base à l’information du public ?

Dans le cadre du projet, l’INERIS propose de définir différents groupes à travers les
populations concernées, et de cibler l’information en fonction du groupe :
 Les propriétaires des terrains traversés,
 Les pouvoirs publics, les collectivités locales, les administrations et les services de secours

concernés par un accident majeur,
 Les populations et les ERP concernés par un accident majeur.

L’accident majeur pourrait être défini comme le scénario « maximum physiquement possible »,
c’est-à-dire la rupture totale de la canalisation, avec une fuite de pleine section.
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Plusieurs pistes d’améliorations peuvent être explorées en ce qui concerne l’information du
public :
 La création d’un centre d’appel unique pour tous les transporteurs (du type

« one-call-point »),
 L’utilisation d’Internet,
 La mention des canalisations sous régime du droit privé à titre d’information dans les

Plans d’Occupation des Sols,
 L’information en porte-à-porte par chaque transporteur,
 L’organisation de réunions et d’exercices fréquents avec le public.

Ce thème pourra être complété au cours du projet par une réflexion plus approfondie sur
l’intérêt et la faisabilité de l’information du public sur les dangers d’une canalisation de
transport.
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7. LE SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Le présent chapitre a pour vocation de :
 synthétiser les connaissances acquises par l’INERIS dans le domaine des systèmes de

gestion de la sécurité relatifs aux canalisations de transport au cours de l’année 2001
(paragraphe 1) ;

 présenter les propositions de l’INERIS dans ce domaine (paragraphe 2).

7.1 ETAT DE L’ART EN FRANCE

De façon générale, les transporteurs estiment que le système de gestion de la sécurité est un
concept intéressant, qui est en cours de développement pour les canalisations nouvelles, mais
aussi pour le réseau existants.

Selon eux, la mise en place d’un tel système nécessite, au-delà de la formalisation, un important
travail de conception et de mise en œuvre. De plus, un temps d’adaptation (qui pourrait être de
l’ordre de 5 ans) leur semble nécessaire pour parvenir à des systèmes opérationnels et
efficaces.

Les transporteurs prévoient de s’inspirer :
 des systèmes mis en place pour les installations soumises aux exigences de la directive

Seveso II (terminaux méthaniers et stockages souterrains pour le méthane, ICPE pour les
produits chimiques) ;

 de référentiels existants (par exemple, celui réalisé par la société DNV) pour évaluer
l’efficacité de tels systèmes.

A titre indicatif, AIR LIQUIDE et GAZ DE FRANCE développent en commun une procédure
commune visant à contrôler les canalisations posées il y a plus de 30 ans, notamment dans les
zones à risques.

Les points importants, selon les transporteurs, sont les suivants :
- La gestion des modifications, nécessaire à la connaissance des canalisations et de leur

historique, et qui comporte notamment la mise à jour des plans,
- L’évaluation, la surveillance et l’enregistrement des performances,
- Les opérations de revue et de contrôle du système,
- La traçabilité des actions de prévention,
- La politique de prévention des accidents majeurs (PPAM).



INERIS – P28658 / DRA-15

31/38

Le présent document forme un ensemble indissociable. Il ne peut être utilisé que de manière intégrale.

Du point de vue des spécialistes de la sécurité des canalisations de transport, le système de
gestion de la sécurité d’une canalisation de transport apparaît au travers du Plan de
Surveillance et d’Intervention et ne peut en être dissocié.
La première étape pour la mise en place d’un tel système est la réalisation d’un audit de
sécurité de la canalisation.
Cet audit permet de mettre à jour les points les plus sensibles, et ainsi d’adapter les Plans de
Surveillance et d’Intervention en fonction du risque.

Une méthode possible de l’audit consiste à :
 définir des paramètres de sécurité (techniques et organisationnels),
 attribuer à chaque paramètre des valeurs quantitatives (par exemple, de 1 à 10 points) ou

semi-quantitatives (par exemple, en définissant des catégories, allant d’« insuffisant » à
« très bon ») ;

 découper virtuellement la canalisation en tronçons homogènes,
 établir le bilan de la sécurité de chaque tronçon.

Une limite correspondant au « risque acceptable » peut alors être définie. Les tronçons qui sont
au-delà de cette limite sont identifiés, et certains de leurs paramètres peuvent être modifiés de
façon à revenir dans le domaine acceptable.
Cette méthode permet notamment une gestion dynamique du risque.

7.2 PROPOSITIONS DE L’INERIS

Le système de gestion de la sécurité autour des canalisations de transport constitue l’un des
sujets innovants abordés dans le projet de directive européenne. Les enjeux relatifs à ces
systèmes peuvent être formulés de la façon suivante :
- Comment définir, concevoir et mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité autour

d’une canalisation de transport ?
- Comment tenir compte d’un tel système dans la gestion publique des risques autour d’une

canalisation de transport ?

Dans le cadre du projet, l’INERIS propose de caractériser le niveau de risques d’une
canalisation, en faisant notamment intervenir un paramètre qui caractérise la maîtrise des
risques par le transporteur.
Ce paramètre apparaît alors comme une évaluation du système de gestion de la sécurité.

Le système de gestion de la sécurité doit permettre de dialoguer avec l’administration pour
démontrer que les risques sont maîtrisés.

Ce thème pourra être complété au cours du projet suite à :
 des études bibliographiques,
 des entretiens avec des spécialistes français et européens,
 la participation à des conférences spécifiques,
 des visites de centres opérationnels de surveillances : des contacts sont pris avec

AIR LIQUIDE et TRAPIL pour ces visites.
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8. LE TABLEAU DE CLASSEMENT PROPOSE PAR LE TNO

Le présent chapitre a pour vocation de :
 synthétiser les avis recueillis par l’INERIS au cours de l’année 2001 sur le tableau de

classement proposé par le TNO (paragraphe 1) ;
 présenter les commentaires de l’INERIS et les perspectives dans le cadre du projet

(paragraphe 2).

Il est à noter que l’avis de l’INERIS sur ce tableau fait l’objet par ailleurs d’un document
spécifique.

8.1 RECUEIL DES AVIS SUR LE TABLEAU DE CLASSEMENT PROPOSE PAR LE TNO

Le classement du TNO est basé sur un critère arbitraire pour la définition du risque majeur
appliqué aux canalisations de transport.

Le critère de classement consiste notamment à retenir les canalisations susceptibles
d’engendrer des effets létaux à une distance de plus de 100 mètres, ou une pollution de plus de
10 000 m3 de terre (pratique existante en Allemagne selon AIR LIQUIDE).

D’après le MinEFI, la future directive « Canalisations » concernerait les installations françaises
suivantes :

 60 % du réseau de gaz naturel,

 80 % du réseau pétrolier,

 entre 20 % et 80 % du réseau de produits chimiques selon les exploitants.

GAZ DE FRANCE et AIR LIQUIDE ont tous deux proposés un critère de classement de type
(P.D²), qui traduit l’évolution du débit de fuite de pleine section (P représente la pression, et D
le diamètre de la canalisation).

Concernant les deux cases marquées d’un point d’interrogation (Diamètre supérieur à 12’’ et
Pression inférieure à 25 bar), GAZ DE FRANCE souligne qu’il s’agit de canalisations de
distribution (au sens de l’arrêté du 13 juillet 2000), et non de transport.
La pression de fonctionnement nominale pour une canalisation de transport GAZ DE
FRANCE est de 67 bar.

AIR LIQUIDE suggère d’autres critères, tels que la surface au sol concernée ou la quantité de
gaz susceptible d’être relâchée.

Sur le calcul spécifique des effets d’une fuite sur une canalisation d’oxygène, AIR LIQUIDE
souligne que le TNO a utilisé un modèle qui semble peu approprié (oxygène liquide, seuil
d’effets létaux retenu, approche pénalisante).
D’autre part, AIR LIQUIDE s’interroge sur la prise en compte des effets missiles dans les
scénarios d’accidents avec une forte pression.
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8.2 COMMENTAIRES ET PERSPECTIVES DANS LE CADRE DU PROJET

L’évaluation des distances d’effets pour un scénario accidentel donné fait intervenir de
nombreux paramètres, sur lesquels les spécialistes s’accordent rarement.

L’INERIS proposera un avis détaillé sur le document émis par le TNO sur la proposition de
classement des canalisations de transport.
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9. SYNTHESE
Le tableau ci-après propose une synthèse des utilisations possibles de ces scénarios dans le cadre de la gestion des risques liée aux canalisations de
transport.

Scénarios Description Information du
public

Maîtrise de
l’Urbanisation

Etude de sécurité Plan de
Surveillance et
d’Intervention

Plan de Secours
Spécialisé

Scénario
Maximum
Physiquement
Possible

Rupture guillotine Information allégée
(à définir)

Pas de contraintes,
sauf ERP2 sensible

Evaluation quantitative
des conséquences en
terme de distances
d’effets (irréversibles
et létaux), et de
pollution

Dimensionnement
des moyens de
protection que
l’exploitant doit
mettre en œuvre

Dimensionnement
des moyens
externes de secours
et d’intervention

Scénario de
Référence

Brèche due aux
dents d’une
pelleteuse (30 à
70 mm)

Information
renforcée
(à définir)

 Zone des effets
létaux (voir
point 1)

 Prise en compte
des mesures
compensatoires
(voir point 2)

Evaluation quantitative
des conséquences en
terme de distances
d’effets (irréervsibles
et létaux), et de
pollution

Scénario
d’Evaluation
du Risque
Résiduel

Brèche due au
dérapage d’une
pelleteuse ou à la
corrosion ou à une
fuite sur une vanne
(0 à 30 mm)

Information
complète
(à définir)

Evaluation quantitative
des conséquences en
terme de distances
d’effets (irréversibles
et létaux), et de
pollution

2 ERP : Etablissement Recevant du Public
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CONCLUSION

Le présent document constitue une synthèse des activités menées par l’INERIS dans le cadre
du projet au cours de l’année 2001. Ces activités ont essentiellement consisté en une prise de
contact avec le domaine de la sécurité des canalisations de transport en France, notamment à
travers :
 la lecture de documents spécifiques,
 des entretiens avec des transporteurs,
 des échanges avec une société d’ingénierie spécialisée,
 des contacts avec une société d’imagerie satellitaire,
 la participation à une conférence européenne sur les infrastructures critiques.

Les sujets abordés au cours des lectures et des entretiens ont été regroupés autour des thèmes
génériques suivants :
 Connaissance des canalisations de transport,
 Les accidents majeurs mettant en cause les canalisations de transport,
 Les mesures compensatoires (dont la surveillance satellitaire),
 La maîtrise de l’urbanisation,
 L’information du public,
 Le système de gestion de la sécurité,
 Le tableau de classement des canalisations proposé par le TNO.

Pour chacun de ces thèmes, l’INERIS a synthétisé, dans le présent document, sa vison de l’état
de l’art, ainsi que des propositions et des perspectives dans le cadre du projet. Les thèmes
apparus comme importants ont été identifiés, et seront approfondis dans la suite du projet :
 Quantification de l’influence des mesures compensatoires sur le niveau de risque d’une

canalisation,
 Etude des possibilités offertes par l’imagerie satellitaire pour la surveillance des

canalisations,
 Propositions de principes généraux liés à de la maîtrise de l’urbanisation et à l’information

du public autour des canalisations,
 Avis sur le tableau de classement proposé par le TNO,
 Quantification de l’influence du système de gestion de la sécurité sur le niveau de risque

d’une canalisation,

Il est à noter que l’INERIS a réalisé par ailleurs, dans le cadre du projet, en 2001, deux
documents spécifiques, l’un sur les accidents majeurs et l’autre sur le tableau de classement
proposé par le TNO.

Enfin, au cours des entretiens avec les transporteurs, l’idée d’une concertation avec l’INERIS
et le MinEFI sur les sujets évoqués au cours de ces échanges, par exemple au sein d’un groupe
de travail, a été accueillie de façon très favorable. Les transporteurs souhaitent vivement être
consultés et impliqués dans la préparation des évolutions réglementaires futures.
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ARIA : Base de données du BARPI
BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (MATE)
COS : Coefficient d’Occupation des Sols
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
DAEC : Département Atmosphères Explosives et Canalisations (MinEFI)
DARPMI : Direction de l’Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie

(MinEFI)
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DGEMP : Direction Générale des Energies et des Matières Premières (MinEFI)
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
DIGEC : Direction Gaz, Electricité, Charbon (MinEFI)
DIMAH : DIrection des MAtières Premières et Hydrocarbures (MinEFI)
DNV : Det Norske Veritas
DPPR : Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (MATE)
DR : Demande de Renseignement
EdF : Electricité de France
EIGA : European Industrial Gas Association
ERP : Etablissement Recevant du Public
GdF : Gaz de France
GESIP : Groupe d’Etudes de Sécurité des Industries Pétrolières
GPS : Global Positioning System
GSO : Gaz du Sud-Ouest
HSE : Health and Safety Executive
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
JRC : Joint Research Center – European Commission
MARS : Major Accident Reporting System (base de données du JRC)
MATE : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
MinEFI : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques
PPAM : Politique de Prévention des Accidents Majeurs
SEI : Service de l’Environnement Industriel (MATE)
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SDSI : Sous-Direction de la Sécurité Industrielle (MinEFI)
SPMR : Société du Pipeline Méditerranée Rhône
TFE : TotalFinaElf
TGV : Train à Grande Vitesse
TMD : Transport de Matières Dangereuses
TRAPIL : Société des TRAnsports Pétroliers par PIpeLine
TNO : Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
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ANNEXE A :

COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DE TRAVAIL
AVEC LE MINEFI (2001)
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Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe/OSa n°cr080201.doc

Compte rendu de la réunion de lancement du projet DRA-15
le 08 février 2001 à Verneuil-en-Halatte

Participants :
M. ESTIVAL Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
M. CASSINI INERIS
M. SALVI INERIS
Melle DESCOURRIERE INERIS

Destinataires : MM. ESTIVAL, CASSINI, SALVI, GASTON
Copies : MM. DECHY, BOUCHET

Cette réunion avait pour objectif de :

 finaliser la proposition technique de l’INERIS sur le programme de recherche DRA-15
intitulé « Assistance technique dans la transposition de la directive sur le contrôle des
accidents majeurs mettant en cause les canalisations » ;

 planifier le déroulement du programme sur l’année 2001.

1. Synthèse de la réunion

a) Présentation des participants

b) Rappel du contexte réglementaire français et européen sur le transport par canalisations :
- En France : les canalisations sont réparties en trois catégories, chacune étant régie par

un arrêté portant règlement de sécurité (avec des exigences en terme de moyens) et un
décret relatif aux procédures administratives ;

- En Europe : une directive, qui s’inspire en partie de la directive « Seveso II », est en
cours d’élaboration. Elle présente des exigences en terme d’objectifs, en renvoyant à
des normes européennes pour les moyens.

c) Présentation des objectifs du MinEFI :
- Elaborer un arrêté unifié sur les règlements de sécurité, qui ferait également référence

aux normes européennes ;
- Elaborer, avec l’appui de l’INERIS, un décret unifié sur les procédures

administratives, qui reprendrait les principes de Seveso II (notamment sur
l’information du public, la maîtrise de l’urbanisation et les plans d’urgence), de façon
à anticiper, dans la mesure du possible, la directive européenne en préparation.
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d) Propositions de l’INERIS :
- Développer une méthodologie définissant un niveau de risque autour d’une

canalisation, et tenant compte de la sévérité des accidents possibles, de la maîtrise du
risque par le transporteur et de la vulnérabilité de l’environnement ;

- Etablir un réseau thématique ou un groupe de travail sur le thème de l’amélioration
des techniques d’évaluation des risques sur les canalisations, en partenariat avec des
transporteurs français et européens, ainsi que des organismes tels que le TNO et le
JRC …

2. Déroulement du programme sur l’année 2001

Le budget est de 600 kF pour l’année 2001.

L’INERIS propose les rendus et le planning suivants pour l’année 2001 :

 Elaboration de rapports de synthèse sur les opérations a et b du programme

Contenu du rapport Délai
Etat de l’art des dispositifs techniques de sécurité en France (description, fonctionnement, avantages
et inconvénients)

Sept. 2001

Etat de l’art des dispositifs techniques de sécurité en Europe (description, fonctionnement,
avantages et inconvénients)

Sept. 2001

Synthèse sur l’analyse des accidents et le retour d’expérience (accidents significatifs, rôle et
défaillances des dispositifs techniques de sécurité)

Déc. 2001

Réflexion préliminaire sur l’ébauche d’une méthodologie d’analyse de risques (analyse de risques
générique d’après la méthode dite d’« Analyse Préliminaire des risques », retour d’expérience,
définition de scénarios de référence, dispositifs techniques de sécurité envisageables)

Déc. 2001

 Autres actions à réaliser par l’INERIS en 2001

- Développer des contacts avec des transporteurs français et européens,
- Développer des contacts avec des spécialistes des risques présentés par le transport par

canalisations, au sein d’organismes français et européens.

3. Prochaine réunion

La prochaine réunion d’avancement du programme DRA-15 aura lieu le 28 mars.
D’ici là, nous prendrons contact avec des organismes qualifiés dans le domaine de la
surveillance satellitaire civile.
Nous confirmerons ultérieurement les disponibilités de Dominique CHARPENTIER, Didier
JAMOIS et Florent VARIN pour la journée du 28 mars.
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Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe n° cr100401.doc

Compte rendu de la réunion d’avancement du projet DRA-15
le 10 avril 2001 à Verneuil-en-Halatte

Participants :
M. ESTIVAL Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Mle DESCOURRIERE INERIS
Destinataires : MM. ESTIVAL, CASSINI, SALVI, GASTON
Copies : MM. DECHY, BOUCHET

Cette réunion avait pour objectif de faire le bilan du programme DRA-15 et d’en définir les
étapes suivantes sur l’année 2001.

1. Synthèse de la réunion

a) Accidents sur les canalisations
- Contacter le BARPI

b) Dispositifs de sécurité
- Conformes aux règlements (nouvelles normes européennes)
- Action à mener auprès de SpotImage

c) Future Directive et sa transposition
- Information du public
- Mesures compensatoires
- Le Système de Gestion de la Sécurité doit être orienté sur la prévention des agressions

par les tiers

d) Méthode d’Analyse des Risques proposée par l’INERIS
- Scénario Maximum Physiquement Possible : rupture guillotine
- Scénario de Référence : brèche correspondant aux dents d’une pelleteuse (7 mm)
- Scénario d’Evaluation du Risque Résiduel : brèche correspondant au dérapage d’une

pelleteuse ou à la corrosion (3 mm)

2. Déroulement du programme sur l’année 2001
Sujet non évoqué lors de cette réunion

3. Prochaine réunion
La prochaine réunion d’avancement du programme DRA-15 aura lieu le 16 octobre 2001.
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4. Documents transmis par l’INERIS le 10/04/2001
- Copie de la première page du guide MU de 1990
- Copie du communiqué de M. Jean-Claude GAYSSOT sur la volonté de mettre en

œuvre une démarche systématique de prévention des risques sur les infrastructures et
systèmes de transport, de la conception à al mise en service, et pendant toute la durée de
l’exploitation

- Adresse Internet du congrès « Critical Infrastructure » : http://www.delft2001.tudelft.nl

http://www.delft2001.tudelft.nl
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Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe n° cr260601.doc

Compte rendu de la réunion d’avancement du projet DRA-15
le 26 juin 2001 à Paris

Participants :
M. ESTIVAL Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Mle DESCOURRIERE INERIS
Destinataires : MM. ESTIVAL, CASSINI, SALVI
Copies : MM. DECHY, BOUCHET

1. Synthèse de la réunion

a) Validation des documents suivants :
- Compte-rendu de la réunion du 10 avril 2001 à Verneuil-en-Halatte,
- Fiche d’avancement du programme DRA-15,
- Transparents (projet) pour la réunion du 11 juillet prochain.

b) Echanges techniques sur le choix des scénarios et leur utilisation (voir le contenu en
annexe)

c) Questionnaire de l’ESReDA sur l’enquête après accident :
Il y a eu deux accidents majeurs en France depuis 30 ans, les causes sont connues
(travaux par des tiers) ; de plus, la Directive européenne en préparation répondra en
partie aux questions posées. Répondre au questionnaire présente donc peu d’intérêt pour
l’instant.

d) Participation au congrès « Critical Infrastructure » organisé par l’Université
Technologique de Delft (Pays-Bas), les 28 et 29 juin 2001 :
Lors de ce congrès, des évaluateurs et des gestionnaires du risque présenteront des
considérations relatives aux critères d’acceptabilité du risque et à la gestion des risques,
notamment aux Pays-Bas.

e) Informations diverses :
Association de l’INERIS avec le cabinet Euréteq dans le cadre d’une prestation de conseil.
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f) Echange de documents :

Les documents suivants ont été remis à M. ESTIVAL :
- extrait du rapport 21fp13 pour la mission MTMD (analyse des risques associés au

transport des matières dangereuses) concernant les accidents TMD route,
- extrait de l’étude interne INERIS des données MTMD concernant les accidents TMD

fer,
- liste des bases de données relatives aux canalisations,
- support de cours sur la démarche d’analyse des risques (avec copie des transparents 43

à 48),
- copie du rapport de stage sur l’acceptabilité économique des dispositifs de sécurité mis

en place sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
- descriptif du programme BCRD sur l’élaboration d’un modèle d’évaluation quantitative

des risques (EQR) pour le transport de marchandises dangereuses par le fer.

M. ETIVAL a remis, en prêt, le rapport rédigé par Philippe DUCROCQ, daté de juin 1991,
intitulé « Sécurité des canalisations de transport de matières dangereuses ».
Une copie des documents suivants a été demandée à M. ESTIVAL :

- les normes européennes en vigueur et en préparation réglementant la sécurité des
canalisations,

- un exemple de dossier réglementaire pour la pose d’une nouvelle canalisation,
- un exemple d’arrêté préfectoral approuvant les caractéristiques techniques d’un

ouvrage.

ANNEXE : SYNTHESE DES ECHANGES TECHNIQUES

1. Distances d’effets des scénarios accidentels :

En première approche, les distances au seuil des effets létaux seraient retenues en tant que
distances de sécurité pour les canalisations, alors que dans le domaine des installations classées,
les distances au seuil des effets irréversibles sont également retenues en tant que distances de
sécurité.
Cette position est à valider auprès des instances européennes qui préparent la future
Directive.
Pour justifier cette différence, les arguments suivants peuvent être avancés :
 En France, depuis 1970, il y a eu 4 victimes suite à des accidents majeurs survenus sur des

canalisations, pour un réseau de 50 000 km environ :
- Une victime à Villepinte, en 1985, sur une canalisation de gaz combustible, suite à des

travaux de tiers,
- Trois victimes à Rosteig, en 1989, sur une canalisation de naphta, suite à des travaux de

tiers,
soit une probabilité de décès de 3.10-6 par an.
Cette valeur est à comparer avec la valeur relative aux installations classées (qui serait de
l’ordre de 10-5 : valeur à confirmer auprès du MATE).

 Le TNO propose un critère sur la distance aux effets létaux pour le classement des
canalisations de transport.

2. Evaluation quantitative de l’influence des mesures compensatoires
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L’influence des mesures compensatoires peut être quantifiée au moyen d’une approche
probabiliste ; pour cela, il peut être intéressant de s’inspirer des études réalisées dans d’autres
pays d’Europe. Par exemple, aux Pays-Bas, les distances de sécurité correspondent aux
distances d’effets de scénarios accidentels identifiés avec une probabilité de 10-6 pour
l’équivalent de la zone Z1, et de 10-7 pour l’équivalent de la zone Z2.

Les probabilités, peu employées dans le contexte français des installations classées, peuvent ne
pas être affichées en tant que telles, mais traduites et exploitées en terme de niveaux de risque.

Certaines mesures compensatoires doivent pouvoir être mises en œuvre après la pose de la
canalisation, afin de pouvoir être applicables dans le cas des ouvrages existants (par exemple,
des dalles béton, un balisage renforcé, une surveillance accrue …).

1. Réflexions sur la gestion des risques

La démarche que l’INERIS propose dans le domaine des installations classées, en application
de la Directive Seveso II, s’appuie sur trois scénarios :

- Le Scénario Maximum Physiquement Possible, qui correspondrait à la rupture
guillotine,

- Le Scénario de Référence, qui correspondrait à une brèche due aux dents d’une
pelleteuse (7 mm),

- Le Scénario d’Evaluation du Risque Résiduel, qui correspondrait à une brèche due au
dérapage d’une pelleteuse ou à la corrosion (3 mm).

Ces données sont à confirmer, par l’accidentologie et le retour d’expérience mentionné dans le guide GESIP
relatif aux études de sécurité.

L’INERIS propose, dans le domaine des installations classées, les utilisations suivantes :
- Le Scénario Maximum Physiquement Possible serait utilisé pour les plans particuliers

d’intervention (avec les services de secours extérieurs), et pour l’information du public,
- Le Scénario de Référence serait utilisé pour la maîtrise de l’Urbanisation,
- Le Scénario d’Evaluation du Risque Résiduel serait utilisé pour la démonstration de la

maîtrise des risques par l’exploitant.

Le tableau ci-après propose une synthèse des utilisations possibles de ces scénarios dans le
cadre de la gestion des risques liée aux canalisations de transport.
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Scénarios Description Information
du public

Maîtrise de l’Urbanisation Etude de sécurité Plan de
Surveillance et
d’Intervention

Plan de Secours
Spécialisé

Scénario
Maximum
Physiquement
Possible

Rupture guillotine Information
allégée
(à définir)

Pas de contraintes, sauf
ERP3 sensible

Evaluation quantitative
des conséquences en
terme de distances
d’effets (irréversibles et
létaux), et de pollution

Dimensionnement
des moyens de
protection que
l’exploitant doit
mettre en œuvre

Dimensionnement
des moyens
externes de
secours et
d’intervention

Scénario de
Référence

Brèche due aux
dents d’une
pelleteuse (7 mm)

Information
renforcée
(à définir)

- Zone des effets létaux
(voir point 1)

- Prise en compte des
mesures compensatoires
(voir point 2)

Evaluation quantitative
des conséquences en
terme de distances
d’effets (irréversibles et
létaux), et de pollution

Scénario
d’Evaluation du
Risque Résiduel

Brèche due au
dérapage d’une
pelleteuse ou à la
corrosion (3 mm)

Information
complète
(à définir)

Evaluation quantitative
des conséquences en
terme de distances
d’effets (irréversibles et
létaux), et de pollution

3 ERP : Etablissement Recevant du Public
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Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe n° cr110701.doc

Compte-rendu de la réunion du 11 juillet 2001 à Paris :
Surveillance par satellites des canalisations de transport

dans le cadre de la prévention des accidents majeurs

Participants : M. SAGOT AIR LIQUIDE
M. GRENIER ATOFINA
MM. MAILLET et JAMMES GAZ DE FRANCE
M. SENEGAS SPOTIMAGE
M. LEBLANC MinEFI / DIMAH / SER
M. DECAMPS MinEFI / DIMAH / SER
M. PHILIPPE MinEFI / DIGEC / Service du Gaz
M. ESTIVAL MinEFI / DARPMI / DAEC
Melle DESCOURRIERE INERIS

Destinataires : tous les participants
Copies : MM. CASSINI, SALVI, BOUCHET

L’INERIS a présenté le projet relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des
canalisations de transport, qui lui a été confié par le MinEFI.
Les possibilités offertes par la société SPOTIMAGE ont ensuite été présentées, et l’application
à la surveillance des canalisations de transport a fait l’objet d’une discussion.
Il est apparu qu’à l’heure actuelle, l’utilisation d’une surveillance par satellites pour détecter et
surveiller les zones de travaux, paraît peu intéressante, pour les raisons suivantes :
 La fréquence de passage nécessairement élevée impliquerait la mise en œuvre de moyens

importants ;
 Les délais de transmission des données (un à deux jours) seraient incompatibles avec le

caractère imminent du risque en cas de travaux à proximité de la canalisation ;
 La couverture nuageuse rendrait certaines zones inexploitables sur les images ;
 La résolution des images (de l’ordre de 10 mètres) ne permettrait pas de distinguer de façon

certaine un engin de chantier d’une machine agricole sur une image.
En revanche, ce type de surveillance peut être intéressant pour suivre la dynamique d’évolution
de l’urbanisation à proximité d’une canalisation. D’autres applications sont éventuellement
envisageables, pour remplacer la surveillance aérienne, ou pour suivre les mouvements de
terrain.
 L’INERIS élaborera, en collaboration avec le MinEFI et les transporteurs, un nouveau

cahier des charges et le communiquera à SPOTIMAGE ;
 SPOTIMAGE transmettra à l’INERIS des exemples de suivi de l’évolution de l’urbanisation

et des mouvements de terrain, ainsi que les coordonnées du correspondant au CNES qui
serait intéressé par les besoins des transporteurs.

Les recherches entreprises par GAZ DE FRANCE relativement à l’utilisation des satellites
dans le domaine des canalisations ont été évoquées. Il s’agit notamment :
 D’un futur projet européen relatif à la surveillance par satellites des canalisations de

transport ;
 D’un test réalisé en Aquitaine sur l’efficacité de la détection par satellite ;
 D’un projet visant à équiper les engins de chantier d’une détection utilisant le système

GPS.



INERIS – P28658 / DRA-15

A11/A50

Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe n° cr231001.doc

Compte rendu de la réunion d’avancement du projet DRA-15
le 23 octobre 2001 à Verneuil-en-Halatte

(non validé par le MinEFI)

Participants :
M. ESTIVAL Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Mle DESCOURRIERE INERIS
Mle OGER INERIS
Destinataires : MM. ESTIVAL, CASSINI, SALVI, GASTON
Copies : MM. DECHY, BOUCHET

Cette réunion avait pour objectif de faire le bilan du programme DRA-15 et d’en définir les
étapes suivantes sur l’année 2002.

1. Synthèse de la réunion

a) Convention pour une analyse juridique (avec Mle OGER)
- Thème : avantages et les inconvénients des différents régimes de servitude selon la

nature des produits transportés (analyse de six textes) ;
- Convention non retenue par le MinEFI.

b) Seuils d’effets pour l’évaluation des conséquences des scénarios d’accidents majeurs
- Surpression : 140 mbar (effets létaux) et 50 mbar (effets irréversibles) ;
- Effets thermiques : 5 kW/m² (effets létaux) et 3 kW/m² (effets irréversibles).

c) Accidents :
- 7 morts en 30 ans sur50 000 km de canalisations, soit un taux de mortalité de 5.10-6 par

an et par km (à ramener à la quantité de produit comprise entre deux sectionnements),
- Probabilité d’accident majeur de 10-2 par an pour un site classé Seveso II (d’après la

base MARS).

d) Projets de textes (décret et arrêté) :
- Le décret correspondra à l’esprit de la future directive européenne, en prenant en

compte les spécificités françaises :
 tierce-expertise à la charge des transporteurs,
 enquête publique en amont de la procédure d’intérêt général,
 passage à autre produit avec le bénéfice de l’antériorité,
 pour le domaine privé, déclaration et enquête publique.

- L’arrêté précisera les règlements de sécurité, en renvoyant aux normes européennes
(reprises dans les normes françaises NF EN 1594 pour le gaz, et NF EN 14171 pour les
autres produits).
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e) Sécurité du réseau existant :
- Un audit du réseau existant pourrait être réalisé par chaque transporteur, et

communiqué à l’Administration,
- En fonction du risque acceptable (défini par les pouvoirs publics), les zones insuffisantes

seraient identifiées, et des mesures compensatoires seraient proposées.

2. Déroulement du programme sur l’année 2002

Les activités liées au projet en 2002 seront orientées sur les sujets suivants :
 Influence des mesures compensatoires sur le niveau de risque,
 Comparaison entre les risques d’accident majeur dans les ICPE et sur les canalisations,
 Définition de scénarios pour la gestion des risques autour des canalisations,
 Analyses d’accidents,
 Etude de faisabilité d’une surveillance des canalisations par imagerie satellite,
 Comparaison entre les risques liés au Transport de Matières Dangereuses par la route, le fer

et les canalisations,
 Contacts avec d’autres transporteurs (TRAPIL, GSO, …),
 Visites de terrain (pont de Tancarville, chantier GdF, tournée aérienne …).

3. Prochaine réunion

La prochaine réunion d’avancement du programme DRA-15 aura lieu le 5 mars 2002.

4 Echanges de documents

Le projet d’arrêté réglementant la sécurité des canalisations de transport unifié sera transmis à
l’INERIS prochainement pour avis.
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ANNEXE B :

COMPTES-RENDUS DES ENTRETIENS AVEC LES
TRANSPORTEURS ET UNE SOCIETE D’INGENIERIE
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Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe n° cr240701.doc

Compte rendu de la réunion sur la sécurité des canalisations de transport
le 24 juillet 2001 à Tarbes dans le cadre du projet DRA-15

Participants : M. DEMOULIN société EURETEQ
Melle DESCOURRIERE INERIS

Destinataires : MM. ESTIVAL (MEFI), CASSINI, SALVI
Copies : MM. DECHY, BOUCHET

a) Présentation du contexte par l’INERIS :
L’INERIS a présenté succinctement le projet qui lui a été confié par le MEFI, et qui
s’intitule « Assistance technique dans la transposition de la directive sur le contrôle des
accidents majeurs mettant en cause des canalisations » (projet repéré « DRA-15 »).

b) Echanges techniques autour de la sécurité des canalisations :
EURETEQ a proposé une vue d’ensemble de la sécurité des canalisations de transport, en
abordant plusieurs aspects, tels que la difficulté à gérer un réseau ancien, l’importance du
Plan de Surveillance et d’Intervention, les procédures réglementaires relatives aux travaux,
la surveillance des ouvrages, les mesures compensatoires, la détection et le repérage des
canalisations, les accidents instructifs, la soudure, les épreuves …
Les informations recueillies au cours de ces échanges ont été regroupées sous les thèmes
suivants, qui correspondent aux points particuliers que l’INERIS traitera dans le cadre du
projet mentionné ci-dessus :
 Maîtrise de l’urbanisation et mesures compensatoires,
 Information du public,
 Système de gestion de la sécurité,
 Autres aspects spécifiques à la sécurité des canalisations de transport.
Le détail de ces échanges est précisé en annexe.

c) Echange de documents :
EURETEQ a remis à l’INERIS une copie des trois arrêtés ministériels portant règlements
de sécurité des ouvrages de transport (11 mai 1970, 06 décembre 1982 et 21 avril 1989),
ainsi que l’arrêté du 24 mars 1978 relatif au soudage, avec les commentaires
d’EURETEQ.
L’INERIS transmettra à EURETEQ les documents suivants :
 Le descriptif du projet confié par le MEFI à l’INERIS ;
 Une convention pour l’appui technique d’EURETEQ dans le cadre de ce projet ;
 Le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à Paris le 11 juillet dernier au sujet de la

surveillance des canalisations de transport par satellites.
EURETEQ a proposé de transmettre à l’INERIS :
 Des informations sur les accidents, en France et à l’étranger,
 Une copie du dossier relatif à la demande d’approbation des caractéristiques générales

de la canalisation Carling-Viriat.
EURETEQ a également conseillé à l’INERIS de se procurer :

 Un ouvrage sur la gestion de la sécurité des canalisations (rédigé par M. Muhlbauer),
 Le guide utilisé aux Pays-Bas dans le domaine des canalisations.
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ANNEXE : SYNTHESE DES ECHANGES TECHNIQUES

1. Maîtrise de l’urbanisation et mesures compensatoires autour des canalisations de
transport

a) Exemples de mesures compensatoires :
 Profondeur plus importante :

Les statistiques montrent qu’à 1,20 m, la probabilité d’une agression est divisée
par 5, et à 1,50 m, elle est divisée par 7.

 Epaisseur plus importante :
Il est difficile de prévoir les techniques de chantier dans 30 ans, et donc
l’épaisseur qui garantit la non-agression de la canalisation.

 Surveillance des zones à risques :
Exemple de la canalisation aérienne à Osaka, surveillée chaque jour par trois
marcheurs, qui communiquent avec le voisinage.

 Signalisation, bornes,
 Information du public.

b) Etat de l’art actuel :
La réglementation relative au gaz combustible propose des catégories d’emplacement,
en fonction du COS (Coefficient d’Occupation des Sols), par rapport à un carré de
200 mètres de côté centré sur la canalisation.
Dans un Etablissement Recevant du Public, un groupe de 5 personnes équivaut à un
logement.
En fonction de la catégorie, les mesures compensatoires sont définies.
Remarques :
 Il serait plus réaliste d’utiliser une cible glissante (cercle traduisant les effets

potentiels d’un accident) plutôt qu’un carré, ce qui est plus pénalisant ;
 Il convient de parler de bandes de vigilance plutôt que de distances de sécurité.

c) Proposition d’une démarche pour les canalisations nouvelles :
 La canalisation est posée à 1,20 mètre de profondeur avec un grillage avertisseur et

l’évolution de l’urbanisation à proximité est surveillée ;
 Quand l’urbanisation atteint un premier seuil, la surveillance est renforcée, et une

attention particulière est portée au traitement des Demandes de Renseignements et
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux ;

 Quand l’urbanisation atteint un second seuil, la pose d’une dalle béton peut être
envisagée (avec un grillage avertisseur au-dessus, et suffisamment longue pour ne
pas être arrachée par un coup de godet de pelleteuse).
La pose d’un filet en fer à béton (qui bloquerait les dents de la pelleteuse) peut
également être envisagée ;

 Si l’épaisseur de terre diminue au-dessus de la canalisation, de la terre est rajoutée,
afin de créer un merlon ;

 Contre les agressions latérales (drainage), des piédroits en béton peuvent être posés
latéralement le long de la canalisation.

De façon générale, il conviendrait de raisonner en terme de protection équivalente.
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d) Problématique des canalisations anciennes :
 Le réseau ancien est délicat à gérer, car il est difficile de le mettre en conformité

avec toutes les exigences des nouvelles réglementations.

 La sécurité de la canalisation repose sur la conception et la construction d’une part,
et sur l’exploitation (notamment la surveillance et l’intervention) d’autre part. Il
paraît souhaitable que l’un au moins de ces deux aspects soit traité sérieusement par
le transporteur.
Une canalisation devra faire l’objet d’autant plus d’attention, lors de son
exploitation, que sa conception et sa réalisation sont moins sûres.
Une canalisation vieille de 30 ou 40 ans, pour laquelle la conception et la
construction n’offrent pas forcément toutes les garanties de sécurité, doit être
associée à un plan de surveillance et d’intervention très développé.
Une canalisation nouvelle, pour laquelle le maximum de précautions sont prises en
ce qui concerne la conception et la construction (en tenant compte de l’état de l’art
au moment de la réalisation du projet), peut être associée à un plan de surveillance
et d’intervention moins contraignant.

 Certains problèmes sont découverts au cours de l’exploitation, et ils ne trouvent leur
solution que dans une modification de la conception ou de la construction, ce qui
n’est applicable que pour les canalisations nouvelles, comme par exemple :
- la corrosion sous contraintes (découverte avec l’accident de la canalisation

SPMR),
- la résilience (en cas de température basse à la suite d’une détente de gaz, due

par exemple à une fuite importante, le matériau doit rester dans le domaine
ductile, et non fragile).

e) Détection et repérage des canalisations :
 Etat de l’art :

Par le passé, les plaques fixées sur les bornes indiquaient la position spatiale de la
canalisation par rapport à la borne. Cela pouvait devenir problématique, dans le cas
où ces bornes étaient tournées ou déplacées.
A présent, les bornes indiquent la présence d’une « canalisation à proximité ».
De façon générale, il peut être dangereux de faire apparaître le repérage de la
canalisation à partir d’un point fixe en surface, car celui-ci est susceptible d’être
déplacé. Pour cette raison, les plans communiqués au public sont volontairement
épurés des informations permettant à un tiers de croire qu’il est en mesure, grâce
au plan, de connaître la position précise de la conduite.

 Détection d’une canalisation métallique :
Une technique de détection permet d’obtenir la position de la canalisation et sa
profondeur. Elle est utilisée à l’occasion des campagnes d’établissement de plans ou
en cas de travaux à proximité.
Un faible courant est injecté dans la canalisation (en déshuntant les prises de terre),
ce qui crée un courant magnétique. Le détecteur repère la position de l’intensité
maximale du champ. Des interférences peuvent survenir (autre canalisation,
ferraillage pour béton armé, câble métallique oublié …).
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 Utilisation d’un système de repérage de type GPS :
Le système GPS permet de repérer la canalisation en coordonnées absolues avec une
précision de l’ordre de 20 cm en X et Y, et de 5 cm en Z (profondeur).
La profondeur des canalisations peut varier avec le temps de façon naturelle
(recouvrement ou érosion) ou à la suite d’activités humaines (remblaiement ou
déblaiement, affaissement lié à une activité de mines ou de carrières).

2. Information du public autour des canalisations de transport

a) Etat de l’art actuel :

Il correspond notamment à :
 La procédure de demande de renseignement et de déclaration d’intention de

commencement de travaux,
 Le bornage,
 La législation sur le remembrement : le conservateur des hypothèques doit faire

connaître les servitudes qui seront reprises dans le remembrement (procès-verbaux
et plans cadastraux refondus).

b) Pistes de réflexion :

Les améliorations suivantes pourraient être envisagées :
 La création d’un centre d’appel unique pour tous les transporteurs (« one-call-

point »),
 L’utilisation d’Internet4,
 La mention des canalisations sous régime du droit privé à titre d’information dans

les Plan d’Occupation des Sols,
 L’information en porte-à-porte par chaque transporteur,
 L’organisation de réunions et d’exercices fréquents avec le public.

2. Système de gestion de la sécurité des canalisations de transport

a) Lien avec le Plan de Surveillance et d’Intervention :

Le système de gestion de la sécurité d’une canalisation de transport apparaît au travers
du Plan de Surveillance et d’Intervention et ne peut en être dissocié.

4 L’INERIS tentera de trouver et de remplir un formulaire de DICT sur Internet, puis sur le site de la société
Gaz de France.
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b) Attitude des transporteurs :

 Les transporteurs ont en général une très bonne connaissance des textes
réglementaires, et peuvent éventuellement appréhender le fait de devoir s’adapter à
un contexte évolutif ;

 Les modifications éventuelles doivent leur être proposées de façon progressive.

c) Quelques points-clés dans le système de gestion de la sécurité :

 Connaissances des canalisations et de leur historique,
 Mise à jour des plans, avec une nécessaire homogénéité (tenir compte notamment de

la différence dans le choix des repères et dans leur appellation selon l’interlocuteur),
 Traçabilité des actions de prévention.

d) Audit de la sécurité d’une canalisation :

Cet audit apparaît comme une étape préalable à l’établissement du système de gestion
de la sécurité. Il permet de mettre à jour les points les plus sensibles, et ainsi d’adapter
les Plans de Surveillance et d’Intervention en fonction du risque. Il peut se faire selon la
méthode proposée par Muhlbauer, qui consiste à :
 Définir une soixantaine de paramètres (techniques et organisationnels),
 Déterminer, pour chaque paramètre, des plages de valeurs, chaque plage étant

caractérisée par un nombre de points (inversement proportionnel au niveau de
sécurité),

 Découper virtuellement la canalisation en tronçons homogènes,
 Pour chaque tronçon, définir la plage de valeurs de chaque paramètre,
 Déterminer ainsi le nombre de points pour chaque tronçon.
Une limite correspondant au « risque acceptable » peut alors être définie. Les tronçons
qui présentent un score supérieur sont identifiés, et certains de leurs paramètres
peuvent être modifiés de façon à revenir dans le domaine acceptable.
Cette méthode permet une gestion dynamique du risque.

e) Proposition d’une méthode d’évaluation de la sécurité par l’INERIS :

Le niveau de risque R serait défini par R = (S x V x A) / M, avec
 S représentant la Sévérité,
 V représentant la Vulnérabilité de l’environnement (qualité …),
 A représentant les Agressions potentielles liées à l’environnement (en fonction de

l’urbanisation, des risques naturels …),
 M représentant la Maîtrise des risques par le transporteur.
L’environnement et la nature du fluide sont pris en compte dans la nouvelle norme
ISO, tandis que les normes françaises ne considèrent pour l’instant que le tube.
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4. Autres aspects spécifiques à la sécurité des canalisations de transport

a) Les accidents :

 En France, très peu d’accidents graves (avec des décès) ont été recensés.
Cependant, un accident grave reste envisageable. Toutefois, même dans cette
hypothèse, le transport par canalisation resterait plus sûr que la route ou le fer.

 Pour les produits chimiques, les agressions par des tiers représentent aujourd’hui
plus de 80 % des causes d’accidents.

 Les phénomènes observés lors des accidents : 
Peu de retour d’expérience est disponible sur les effets missiles. En revanche, on a
observé des ouvertures longitudinales (jusqu’à 60 mètres) à la suite d’un percement
agressif.
De nouveaux sujets de recherche et d’expérimentation restent à explorer dans le
domaine des phénomènes accidentels observés.

 Accident de Bruailles :
Le nouveau propriétaire d’un terrain fait venir une draineuse, qui heurte une
canalisation, non signalée sur l’acte de propriété, à la suite d’un remembrement. Des
nouvelles dispositions réglementaires sont prises après cet accident.
Les effets ont été répartis dans une direction préférentielle et de façon discontinue,
peut-être en fonction de la topographie du terrain.

 Accident du Cal-Nev (USA) :
Les motrices d’un train de marchandises déraillent et se renversent à proximité d’une
canalisation. Des engins viennent pour les remettre sur la voie. Plusieurs jours après,
la canalisation fuit et cause plusieurs morts dans un lotissement voisin. Cette fuite est
peut-être liée aux pressions exercées par les grues sur la canalisation.
Il a été décidé, aux Etats-Unis, que désormais, lorsqu’une manutention serait
nécessaire pour dégager des véhicules routiers ou des wagons renversés au-dessus
d’une canalisation, le tronçon de canalisation concerné serait complètement
remplacé.
Une telle disposition pourrait être retenue en France.

b) Les épreuves :

 Les épreuves à l’eau sont de plus en plus difficiles à réaliser (en raison du gros
volume à prélever et à restituer ensuite en accord avec la loi sur l’eau).

 L’épreuve de résistance est réalisée à forte pression, l’épreuve d’étanchéité est
réalisée à une pression plus faible, de façon à détecter plus facilement les variations
de pression.

 Une épreuve à l’azote rend les tests d’étanchéité plus longs.



INERIS – P28658 / DRA-15

A20/A50

c) Surveillance et contrôle :

Certains aspects nécessitent une surveillance et un contrôle approfondis :
 Les postes de sectionnement :

Les fuites, souvent de faible débit, ne sont pas exceptionnelles.
 Protection cathodique (notamment sur les équipements) :

La protection est théorique, il est difficile de savoir ce qu’il en est réellement.
Des tests annuels sont réalisés.
Il faudrait étudier la nécessité de les faire plus souvent.

 Soudure :
Quel est l’intérêt du contrôle ? Comment le réaliser ?
Quelle est l’influence de la technique utilisée (rayons X ou rayons Gamma) ?
Quelle est l’influence du produit transporté ?

d) Présence d’arbres à proximité de la canalisation :

Un layon (bande sans arbre) doit être établi et entretenu autour de la canalisation.
D’après les spécialistes, les racines d’un gros arbre présentent un point de faiblesse
naturelle à 2,50 m (il y a peu de chance que la canalisation soit aussi près).
En décembre 1999, aucune canalisation n’avait été arrachée directement par un arbre
déraciné.

e) Unification des textes réglementaires :

L’unification des textes réglementaires pour les trois types de fluides (gaz combustible,
hydrocarbures et produits chimiques) permettrait de gommer les différences existantes,
par exemple au niveau des exigences concernant les soudures ou les distances entre les
postes de sectionnement.
A titre d’exemple, cette distance de sectionnement correspond à un volume de 500 m3

pour les produits chimiques inflammables, alors qu’elle est de 20 km pour les gaz
combustibles, quel que soit le diamètre.
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Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe n° cr190901.doc

Compte rendu de la réunion sur la sécurité des canalisations de transport
le 19 septembre 2001 dans le cadre du projet DRA-15

Participants : M. MAILLET GAZ DE FRANCE
Melle DESCOURRIERE INERIS

Destinataires : MM. ESTIVAL (MinEFI), CASSINI, GASTON
Copies : MM. DECHY, BOUCHET

d) Présentation du contexte par l’INERIS :

L’INERIS a présenté succinctement le projet qui lui a été confié par le MinEFI, et qui
s’intitule « Assistance technique dans la transposition de la directive sur le contrôle des
accidents majeurs mettant en cause des canalisations » (projet repéré « DRA-15 »).

e) Echanges techniques autour de la sécurité des canalisations :

Des informations ont été échangées sur les aspects particuliers que l’INERIS traitera dans
le cadre du projet mentionné ci-dessus. L’INERIS a notamment recueilli l’avis de
GAZ DE FRANCE sur les thèmes suivants :
 Les accidents majeurs sur les canalisations de transport de gaz naturel,
 Les mesures compensatoires,
 La maîtrise de l’urbanisation,
 L’information du public,
 Le système de gestion de la sécurité,
 Le tableau de classement proposé par le TNO.
Le détail de ces échanges est précisé en annexe.

f) Echange de documents :

GAZ DE FRANCE a remis à l’INERIS les documents suivants :
 Le rapport annuel de GAZ DE FRANCE (2000),
 Une copie du rapport annuel de la Mission des Transports des Matières Dangereuses

(1997).
L’INERIS transmettra à GAZ DE FRANCE les documents suivants :

 Une copie du Guide de Maîtrise de l’Urbanisation, édité par le Service de
l’Environnement Industriel du MATE (1990),

 Une copie du rapport annuel scientifique de l’INERIS (2000).

g) Suite des échanges :

L’INERIS présentera à GAZ DE FRANCE l’avancement du projet dans le courant de l’année
2002. Cette présentation pourra s’accompagner d’une demande d’informations
complémentaires.
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ANNEXE : SYNTHESE DES ECHANGES TECHNIQUES

1. Les accidents majeurs sur les canalisations de transport de gaz naturel

b) Scénarios de fuite de gaz sur une canalisation de transport :

Dans ses études de sécurité, GAZ DE FRANCE étudie des scénarios de fuites de gaz
significatives sur les canalisations de transport, suivies d’une inflammation du gaz. Si
l’inflammation n’a pas lieu immédiatement, le nuage de gaz formé s’élève car le gaz est
nettement moins dense que l’air.

Dans le cas d’une fuite, le débit de gaz n’est pas considéré comme constant.
Dans une première phase, il croît rapidement pour atteindre un maximum, puis il
diminue rapidement pour atteindre, dans une seconde phase, une valeur quasiment
stabilisée, jusqu’à la coupure de son alimentation.
La durée de la première phase est de l’ordre d’une à deux minutes.

Dans les études de sécurité de GAZ DE FRANCE, c’est le débit stabilisé qui est utilisé
pour le calcul des conséquences d’un accident, et non le débit maximal, en vue du
dimensionnement des plans de secours. En effet, selon GAZ DE FRANCE, le temps de
réaction des équipes de secours est supérieur à la durée de la première phase de la fuite.
Les actions de protection et d’intervention à mener sont ainsi prévues sur la base des
phénomènes observables durant la seconde phase, et donc sont basées sur la prise en
compte du débit stabilisé.

Pour le calcul des conséquences des scénarios d’accidents majeurs, GAZ DE FRANCE
utilise, dans ses études de sécurité, les valeurs de dose thermique fournies par le
GESIP, soit 400 (kW/m²)4/3 et 1 800 (kW/m²)4/3, respectivement pour les effets
notables et les effets létaux.

b) Les spécificités du transport par canalisation de gaz naturel :

GAZ DE FRANCE exploite en France un réseau de 30 000 km de canalisations de
transport.
Le gaz naturel (méthane) est :
- Inflammable,
- Explosif5 en milieu confiné,
- Moins dense que l’air,
- Non toxique,
- Non corrosif

5 Remarque de GAZ DE FRANCE : en fait, le gaz naturel n'est pas explosif, mais détonne (l'onde de
surpression engendrée est de l'ordre de quelques dizaines de millibar, à comparer à celle d'un explosif comme le
nitrate d'ammonium, où la surpression au cœur de l'explosion peut être de l’ordre de 50 bar).
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c) Les données sur les accidents impliquant des canalisations de transport de gaz naturel :

La majorité des accidents recensés sur le réseau de GAZ DE FRANCE est localisée en
distribution, et non en transport (en raison notamment de la fréquence des travaux de
terrassement dans les agglomérations).
Environ 97 % des accidents en distribution ont lieu en aval du compteur, chez le client.
Il est intéressant de comparer la probabilité de décès liée au transport de matières
dangereuses par canalisation, avec la probabilité de décès de mort naturelle (qui est de
10-7 dans l’heure qui suit pour un homme sain de 40 ans).

L’INERIS étudiera les statistiques relatives aux accidents majeurs, en France et en
Europe.
GAZ DE FRANCE recense de façon systématique le nombre d’événements indésirables
(allant du quasi-incident à l’accident majeur) et le nombre d’accidents avec fuite sur son
réseau de transport.
En moyenne quinquennale, le nombre annuel d’événements indésirables est passé de 50
il y a dix ans, à 30 actuellement.
Le nombre d’accidents avec fuite est de 3 à 5, en moyenne quinquennale. Bien souvent,
la fuite n’a pas été suivie d’une inflammation.

Les événements graves survenus sur le réseau de GAZ DE FRANCE sont les suivants :
 Deux accidents ayant causé chacun un mort dans les années 1970,
 Un accident à Villepinte, en 1985, ayant fait trois morts ; il s’agissait des ouvriers

qui ont endommagé une canalisation avec leur engin de chantier.

L’agression par des travaux de tiers apparaît comme la principale cause d’accidents
majeurs sur les canalisations de transport de gaz naturel (70 à 75 % selon GAZ DE
FRANCE). Les autres causes (corrosion par piqûre par exemple) ne sont pas
susceptibles de provoquer des ruptures franches ou des brèches de taille significative.

2. Les mesures compensatoires sur les canalisations de transport de gaz naturel

a) Etat de l’art actuel chez GAZ DE FRANCE :

Pour les canalisations dites « de grand transport », les mesures sont les suivantes :
 La reconnaissance aérienne en avion (au minimum une fois par mois),
 La reconnaissance aérienne en hélicoptère (au minimum une fois par an),
 La reconnaissance par des marcheurs (l’ensemble du réseau est parcouru en trois

ans),
 La reconnaissance en voiture (qui permet de détecter la plupart des travaux de tiers

non déclarés).
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Les mesures compensatoires qui peuvent être envisagées pour limiter les agressions
extérieures sont les suivantes :
 Une dalle en béton,
 Un système de type « one-call-point » aux Pays-Bas, où l’entreprise de travaux

publics n’est assurée que si la démarche de demande de renseignement a été faite,
 La sur-profondeur :

GAZ DE FRANCE souligne que la pose s’effectue à une profondeur moyenne de 1
mètre, alors que l’arrêté du 11 mai 1970 exige une profondeur de 60 à 80 cm selon
les zones.

 La sur-épaisseur (qui a une influence importante sur le coût de l’ouvrage) ;
 La signalisation renforcée ;
 L’information des entreprises de bâtiments et travaux publics

GAZ DE FRANCE a souligné qu’aucune de ces mesures ne représente une barrière
absolue contre une agression extérieure.
Par exemple, une dalle en béton peut être arrachée par un engin de chantier, si celle-ci
gène le pelleteur. Un grillage avertisseur peut être arraché par une trancheuse ou une
tarière, ou encore un pelleteur imprudent ou maladroit.

b) Avis de GAZ DE FRANCE sur le gain en terme de réduction des risques :

GAZ DE FRANCE a insisté sur :
 l’importance de la surveillance humaine, au-delà des barrières techniques,
 l’instruction et la formation des entreprises de bâtiments et travaux publics,
 les sanctions contre ces entreprises en cas de non respect des procédures.

Pour maîtriser les risques d’agression externe, une difficulté supplémentaire provient de
la possibilité pour un particulier de louer des engins de chantier, sans sensibilisation au
risque d’agression sur des canalisations enterrées.

L’INERIS a proposé d’établir une répartition statistique des profondeurs atteintes sur
les chantiers, par les professionnels et les particuliers, lors de travaux de terrassement,
en fonction par exemple du type de travaux. Les activités nécessitant des profondeurs
importantes sont par exemple la pose de canalisations, le drainage, les fondations des
grands bâtiments, la pose de poteaux …

c) Etat de l’art actuel en Europe :

L’INERIS étudiera les mesures compensatoires prises dans d’autres pays européens
(notamment les Pays-Bas et l’Allemagne, qui possèdent des zones fortement urbanisées
avec des réseaux de canalisations importants).



INERIS – P28658 / DRA-15

A25/A50

3. La maîtrise de l’urbanisation

La population présente autour de la canalisation peut être considérée à la fois comme un
agresseur potentiel et comme une cible.

L’arrêté du 11 mai 1970 intègre la prise en compte de l’urbanisation autour des
canalisations, dans son article 4. Trois catégories d’emplacements sont définies, en fonction
du Coefficient d’Occupation des Sols dans un carré de 200 mètres de côté centré sur le
tracé de la canalisation. Dans cet arrêté, les exigences de sécurité dépendent de la catégorie
d’emplacement. Selon GAZ DE FRANCE, cet arrêté a fort bien fonctionné dans le passé.

GAZ DE FRANCE suggère que le côté du carré soit éventuellement adapté aux
caractéristiques de la canalisation, en fonction des effets accidentels estimés. Les effets sont
en général proportionnels au débit de fuite, qui est lui-même proportionnel au carré du
diamètre et à la pression de service.

4. L’information du public

La perception du risque associé au gaz naturel est peut-être moins forte que celle liée à
d’autres produits (chimiques toxiques en particulier), car cette énergie est présente dans les
foyers domestiques. De plus, la canalisation peut être perçue comme étant d’utilité publique
(ce qui est prévu dans les textes), pour l’alimentation d’une agglomération par exemple.

GAZ DE FRANCE émet des réserves sur l’efficacité d’un système d’information du public,
car la fréquence des incidents est extrêmement faible :
 Le bénéfice engendré par une information du public paraît difficilement quantifiable ;
 La distribution d’un document est une solution envisageable, bien que peu utile a priori ;
 La question de la fréquence nécessaire pour le renouvellement de l’information est

posée ;
 La fréquence des accidents sur les canalisations de transport de gaz est extrêmement

faible : de ce fait, l'utilité de la démarche se pose ;
 Dans le cas du gaz naturel, le risque majeur est représenté par une inflammation brutale

de gaz, c’est-à-dire un événement soudain et rapide, qui laisse peu de possibilité de
protection aux riverains .

Dans l’un de ses guides de bonne pratique, GAZ DE FRANCE conseille à ses opérateurs
locaux de rencontrer régulièrement (au minimum tous les trois ans), les élus locaux des
communes concernés (maires et conseillers municipaux).

Selon GAZ DE FRANCE, l’information du public relève du domaine de l’administration, et
ne peut pas être à la charge du transporteur. Ce principe a d’ailleurs été appliqué dans
l'arrêté du 28 mai 2001 relatif à l'information des populations et modifiant le décret n° 88-
622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs.



INERIS – P28658 / DRA-15

A26/A50

5. Le système de gestion de la sécurité

Le système de management de la sécurité est selon GAZ DE FRANCE un concept
intéressant, qui est en cours de développement pour ses canalisations existantes et futures.
GAZ DE FRANCE prévoit de s’inspirer :
 des systèmes mis en place pour les installations soumises aux exigences de la directive

Seveso II (terminaux méthaniers et stockages souterrains) ;
 du référentiel SIES de DNV pour évaluer l’efficacité de tels systèmes.

GAZ DE FRANCE insiste sur l’importance d’un temps d’adaptation nécessaire aux
transporteurs (qui pourrait être de l’ordre de 5 ans).

6. Le tableau de classement proposé par le TNO

GAZ DE FRANCE propose un critère de classement de type (P.D²), qui traduit l’évolution
du débit de fuite de pleine section (P représente la pression, et D le diamètre de la
canalisation).

Concernant les deux cases marquées d’un point d’interrogation (Diamètre supérieur à 12’’
et Pression inférieure à 25 bar), GAZ DE FRANCE souligne qu’il s’agit de canalisations de
distribution (au sens de l’arrêté du 13 juillet 2000), et non de transport.
La pression de fonctionnement pour une canalisation de transport GAZ DE FRANCE est de
67 bar.

Conclusion :

Selon GAZ DE FRANCE, la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport
de gaz naturel ne nécessite pas de nouvelles dispositions réglementaires, mais une
modification de l’arrêté du 11 mai 1970 :
- en adaptant le côté du carré aux effets accidentels estimés,
- en adaptant les exigences aux pratiques actuelles (par exemple, en fixant la profondeur

de pose à 1 mètre +/- 10 %)

L’idée d’une concertation entre le MinEFI, les transporteurs et l’INERIS sur les sujets
évoqués au cours de ces échanges, par exemple au sein d’un groupe de travail, est accueillie
de façon favorable par GAZ DE FRANCE.

GAZ DE FRANCE se tient par ailleurs à la disposition de l’INERIS pour des demandes
d’informations complémentaires.
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Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe n° cr280901.doc

Compte rendu de la réunion sur la sécurité des canalisations de transport
le 28 septembre 2001 dans le cadre du projet DRA-15

(non validé par AIR LIQUIDE)

Participants : M. SAGOT AIR LIQUIDE
Melle DESCOURRIERE INERIS

Destinataires : MM. ESTIVAL (MinEFI), CASSINI, GASTON
Copies : MM. DECHY, BOUCHET

a) Présentation du contexte par l’INERIS :
L’INERIS a présenté succinctement le projet qui lui a été confié par le MinEFI, et qui
s’intitule « Assistance technique dans la transposition de la directive sur le contrôle des
accidents majeurs mettant en cause des canalisations.

b) Echanges techniques autour de la sécurité des canalisations :
Des informations ont été échangées sur les aspects particuliers que l’INERIS traitera dans
le cadre du projet mentionné ci-dessus. L’INERIS a notamment recueilli l’avis de
AIR LIQUIDE sur les thèmes suivants :
 Les accidents majeurs sur les canalisations de transport de produits chimiques,
 Les mesures compensatoires,
 La maîtrise de l’urbanisation,
 L’information du public,
 Le système de gestion de la sécurité,
 Le tableau de classement proposé par le TNO.
Le détail de ces échanges est précisé en annexe.

c) Echange de documents :
AIR LIQUIDE a remis à l’INERIS les documents suivants :

 Le décret n° 2001-470 du 28 mai 2001 relatif à l’information des populations et
modifiant le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence ;

 Le rapport remis par le TNO à la DG XI sur le contrôle des fuites sur les canalisations
dues à des agressions de tiers, en date de juillet 1997 ;

 Le document de synthèse du groupe de travail n°3 de l’EIGA (European Industrial
Gases Association), en date du 18 mars 1997 ;

 Le rapport du HSE (Health and Safety Executive) sur les risques liés aux canalisations
dangereuses au Royaume-Uni, en date du 12 mai 1995 ;

 Le rapport du JRC (Joint Research Center) sur les accidents de canalisations de
transport ayant impliqué des substances dangereuses, en date de 1999.

d) Suite des échanges :
L’INERIS présentera à AIR LIQUIDE l’avancement du projet dans le courant de l’année
2002. Cette présentation pourra s’accompagner d’une demande d’informations
complémentaires. Des échanges ultérieurs sont à prévoir pour des échanges techniques autour
du classement proposé par le TNO (pour l’oxygène notamment), ainsi que pour la visite d’un
centre opérationnel.
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ANNEXE : SYNTHESE DES ECHANGES TECHNIQUES

1. Les accidents majeurs sur les canalisations de transport de produits chimiques

AIR LIQUIDE a remis à l’INERIS un document du JRC (Joint Research Center) sur
les accidents de canalisations de transport ayant impliqué des substances dangereuses.

L’INERIS se propose de comparer la probabilité de décès liée au transport de matières
dangereuses par canalisation, par fer et par route, ainsi que celle liée aux installations
fixes.

2. Les mesures compensatoires sur les canalisations de transport de gaz insutriels

a) Etat de l’art actuel chez AIR LIQUIDE :

AIR LIQUIDE a transmis à l’INERIS un document de l’EIGA (association européenne
dont AIR LIQUIDE est le principal membre), présentant les pratiques en terme de
mesures compensatoires relatives aux canalisations de gaz industriels dans les états
membres de la CEE.

c) Etat de l’art actuel en Europe :

AIR LIQUIDE a conseillé à l’INERIS d’étudier les modalités de mise en œuvre des
mesures compensatoires dans des pays tels que la Belgique et les Pays-bas (notamment
dans les couloirs de canalisations).
GASUNIE (Pays-Bas) a notamment étudié l’influence de certaines parades sur le
niveau de risques d’une canalisation.
Une étude britannique réalisée pour le compte du HSE propose des indicateurs de
performance pour la sécurité d’une canalisation.

d) Propositions de l’INERIS :

L’INERIS propose de développer une méthode d’analyse des risques pour
l’identification de scénarios d’accidents majeurs :
- Les Scénarios Maximum Physiquement Possibles, qui cernent le potentiel de danger,
- Les Scénarios de Référence, qui intègrent l’état de l’art en terme de conception,

d’exploitation et mesures de réduction des risques,
- Les Scénarios d’Evaluation du Risque Résiduel, qui tiennent compte des mesures de

prévention et de protection spécifiques de l’exploitant.
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Cette méthode, issue de l’expérience de l’INERIS dans le domaine des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, correspond à la position du GESIP,
exprimée dans l’annexe V.10 du guide méthodologique pour la réalisation d’une étude
de sécurité (rapport n°96/08 en date du 03 décembre 1997) :
- La rupture complète de la canalisation,
- Une brèche moyenne d’un diamètre compris entre 30 et 70 mm,
- Une petite brèche d’un diamètre compris entre 0 et 30 mm.
AIR LIQUIDE précise que la norme hollandaise 36-50 propose également de retenir la
rupture complète et deux tailles de brèches.

L’INERIS propose également de prendre en compte les mesures compensatoires et la
vulnérabilité de l’environnement en définissant un niveau de risque R, qui serait défini
par

R = (S x V x A) / M, avec
 S représentant la Sévérité (qui dépend du produit et des conditions de transport),
 V représentant la Vulnérabilité de l’environnement (sensibilité, urbanisation …),
 A représentant les Agressions potentielles liées à l’environnement (en fonction de

l’urbanisation, des risques naturels …),
 M représentant la Maîtrise des risques par le transporteur.

e) Commentaires de AIR LIQUIDE :

Pour être efficaces en terme de réduction des risques, les mesures compensatoires
doivent être accompagnées de formations et de procédures adaptées. La surveillance
peut par exemple être renforcée dans les zones sensibles.
Pour lutter contre le risque d’agressions par des tiers, AIR LIQUIDE propose
l’utilisation du Minitel, avec une indication des canalisations recensées par commune.
La mise à jour serait par exemple assurée par GAZ DE FRANCE, qui a lancé un
groupe de travail sur ce sujet.
Des mesures de détection de fuite (par exemple au moyen d’un bilan massique
différentiel) sont difficilement exploitables, surtout pour des réseaux de canalisations
avec des alimentations en gaz non continues.

Seule une approche probabiliste permettrait de définir le gain en terme de réduction des
risques d’une mesure compensatoire, comme cela est le cas aux Pays-Bas. En France,
une telle démarche peut être utilisée pour comparer plusieurs tracés, afin de choisir le
plus pertinent.

Le HSE anglais, mais aussi les Eurocodes (n°8, partie 4) ou la normalisation fournissent
des indications quant aux « bonnes pratiques » en terme de mesures compensatoires
dans les canalisations de transport.
Pour l’hydrogène, AIR LIQUIDE a proposé des spécifications quant au type d’acier.
Pour le monoxyde de carbone, il existe un code de bonnes pratiques.
Pour l’oxygène, il existe également de tels codes (EIGA en Europe et CGA aux USA).
AIR LIQUIDE souhaiterait que l’oxygène soit inclus dans la future norme EN ISO
13623.
De façon générale, selon AIR LIQUIDE, le contrôle des canalisations devrait prendre
en compte la spécificité des produits.
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AIR LIQUIDE souligne par ailleurs que les ré-épreuves demandées par la
réglementation sont parfois pénalisantes, car elles obligent à arrêter la livraison au
client, parfois sans solution alternative.

Pour maîtriser les risques d’agression externe, une difficulté supplémentaire provient de
la possibilité pour un particulier de louer des engins de chantier, sans sensibilisation au
risque d’agression sur des canalisations enterrées.
La malveillance est également extrêmement difficile à maîtriser.

La réglementation pourrait prévoir un renvoi aux normes européennes pour les
canalisations nouvelles, et une notification pour les canalisations existantes. La
définition de la « modification notable » devrait être explicitée à l’aide de critères clairs
et objectifs, de façon à éviter des procédures trop lourdes.

3. La maîtrise de l’urbanisation

La gestion publique des risques par des mesures d’urbanisation est un sujet sensible, qui
mérite un débat national.
Si l’urbanisation augmente dans une zone proche d’une canalisation de transport, une
mesure extrême peut consister à demander le déplacement de la canalisation.
AIR LIQUIDE souhaite attirer l’attention sur les risques pour les activités des sites livrés ;
dans certains cas, la quantité utilisée sur le site est trop faible pour une production sur place,
et trop élevée pour une livraison par camion.

4. L’information du public

Ce point est selon AIR LIQUIDE très délicat.
L’information du public peut se faire à plusieurs niveaux, de façon graduelle, selon
l’exposition des populations concernées. Cette information pourrait être différente selon
qu’il s’agit :
 des populations concernées par le Plan de Secours Spécialisé ;
 des populations concernées par le Plan de Surveillance et d’Intervention ;
 des populations situées dans les différentes zones à risques, définies par les

modélisations des scénarios d’accidents ;
 des habitants des communes traversées ;
 des propriétaires des terrains traversés.

Le principe de la diffusion de plaquettes, comme pour les ICPE, est suggéré par
AIR LIQUIDE, pour leur aspect pédagogique.
Pour AIR LIQUIDE, l’implication de l’Etat ou des collectivités locales est indispensable
pour la divulgation des informations relatives au risque.
AIR LIQUIDE fait suivre des formations en communication aux exploitants chargés de ces
actions d’information vers un public non spécialiste (une réunion par an en moyenne).
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L’information des propriétaires est normalement assurée par les notaires. Cependant, des
actions de mise à jour sont souvent nécessaires. AIR LIQUIDE contacte chaque année 20 à
40 % des propriétaires concernés.
L’action d’information du public peut également être l’occasion de surveiller l’évolution de
l’urbanisation dans une zone donnée.

5. Le système de gestion de la sécurité

Le système de management de la sécurité est selon AIR LIQUIDE un concept intéressant,
qui est en cours de développement pour ses canalisations existantes et futures.
AIR LIQUIDE prévoit de s’inspirer des systèmes mis en place pour ses installations
soumises aux exigences de la directive Seveso II.
AIR LIQUIDE développe avec GAZ DE FRANCE une procédure commune visant à
contrôler les canalisations posées il y a plus de 30 ans, notamment dans les zones à risques.

AIR LIQUIDE a proposé à l’INERIS de visiter un centre opérationnel de surveillance.

6. Le tableau de classement proposé par le TNO

Le tableau de classement du TNO consiste à proposer un critère pour la définition du risque
majeur appliqué aux canalisations de transport.
Le critère de classement consiste notamment à retenir les canalisations susceptibles
d’engendrer des effets létaux à une distance de 100 mètres. Selon AIR LIQUIDE, cette
pratique existe également en Allemagne.

AIR LIQUIDE a proposé un critère de classement de type (P.D²), qui traduit l’évolution du
débit de fuite de pleine section (P représente la pression, et D le diamètre de la canalisation),
lors de réunions organisées au niveau européen.
La surface au sol concernée (en m²) peut également être retenue. La loi « Bouchardot »
propose une enquête publique si la surface au sol est supérieure à 5 000 m².
La quantité de gaz susceptible d’être relâchée peut également constituer un critère de
classement selon AIR LIQUIDE. Dans la Directive Seveso II, un accident doit être notifié
aux instances européennes dès lors qu’il a mis en œuvre plus de 5 % du seuil de classement.
L’INERIS propose de réfléchir à une distinction entre les effets d’une explosion (circulaire)
et les effets toxiques (qui ne concernent qu’une direction donnée en fonction du vent).

Il est nécessaire de fixer les seuils d’effets (les documents guides de l’UFIP et du GESIP
proposent certaines valeurs de référence).

Sur le calcul spécifique des effets d’une fuite sur une canalisation d’oxygène,
AIR LIQUIDE précise que le TNO a présenté des résultats différents dans les deux versions
de son rapport (1997 et 1998). AIR LIQUIDE souligne que le TNO a utilisé un modèle qui
semble peu approprié (oxygène liquide, seuil d’effets létaux retenu, approche pénalisante).
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L’INERIS doit donner un avis au MinEFI sur le tableau proposé par le TNO. Des échanges
pourront avoir lieu sur les résultats de l’INERIS et ceux d’AIR LIQUIDE pour la
modélisation des scénarios relatifs à l’oxygène.

D’autre part, AIR LIQUIDE s’interroge sur la prise en compte des effets missiles dans les
scénarios d’accidents avec une forte pression, ainsi que sur le traitement qui sera réservé
aux gaz inertes (azote, air comprimé, dioxyde de carbone), en France et en Europe.

Conclusion :

L’idée d’une concertation entre le MinEFI, les transporteurs et l’INERIS sur les sujets
évoqués au cours de ces échanges, par exemple au sein d’un groupe de travail, est accueillie
de façon très favorable par AIR LIQUIDE.

Par ailleurs, AIR LIQUIDE ne voit pas d’inconvénient à un texte réglementaire commun à
tous les produits (gaz, hydrocarbures et produits chimiques) sur ces sujets.
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Direction des Risques Accidentels
DRA-SDe n° cr301001.doc

Compte rendu de la réunion sur la sécurité des canalisations de transport
le 30 octobre 2001 dans le cadre du projet DRA-15

(non validé par ATOFINA)

Participants : M. GRENIER ATOFINA
Melle DESCOURRIERE INERIS

Destinataires : MM. ESTIVAL (MinEFI), CASSINI, GASTON
Copies : MM. DECHY, BOUCHET

a) Présentation du contexte par l’INERIS :
L’INERIS a présenté succinctement le projet qui lui a été confié par le MinEFI, et qui
s’intitule « Assistance technique dans la transposition de la directive sur le contrôle des
accidents majeurs mettant en cause des canalisations ».

b) Echanges techniques autour de la sécurité des canalisations :
Des informations ont été échangées sur les aspects particuliers que l’INERIS traitera dans
le cadre du projet mentionné ci-dessus. L’INERIS a notamment recueilli l’avis de
ATOFINA sur les thèmes suivants :
 Les accidents majeurs sur les canalisations de transport,
 Les mesures compensatoires,
 La maîtrise de l’urbanisation,
 L’information du public,
 Le système de gestion de la sécurité,
 Le tableau de classement proposé par le TNO.
Le détail de ces échanges est précisé en annexe.

c) Echange de documents :
ATOFINA a remis à l’INERIS les documents suivants :

 L’étude de sécurité relative à la canalisation de transport d’éthylène entre Carling et
Viriat et ses annexes ;

 Un formulaire vierge de déclaration d’intention de commencement de travaux (CERFA
n°90-0189) ;

 Un exemple de lettre envoyée par ATOFINA aux propriétaires pour rappeler la
présence de la canalisation sur leur terrain ;

 Un exemple de lettre envoyée par ATOFINA aux riverains pour la mise en service
d’une canalisation ;

 Un exemple de la plaquette d’information accompagnant ces courriers ;
 Un document vidéo intitulé « Ligne de conduite », émis par le GESIP, en date de

juillet 1992.

d) Suite des échanges :
L’INERIS présentera à ATOFINA l’avancement du projet dans le courant de l’année 2002.
Cette présentation pourra s’accompagner d’une demande d’informations complémentaires.
L’INERIS prendra contact avec un représentant de la société SPMR, dont les coordonnées ont
été fournies par ATOFINA.
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ANNEXE : SYNTHESE DES ECHANGES TECHNIQUES

1. Les accidents majeurs sur les canalisations de transport

L’INERIS se propose de comparer la probabilité de décès liée au transport de matières
dangereuses par canalisation, par fer et par route, ainsi que celle liée aux installations
fixes.
ATOFINA est intéressé par les résultats de cette comparaison.

2. Les mesures compensatoires sur les canalisations de transport

a) Etat de l’art actuel chez ATOFINA :

ATOFINA a remis à l’INERIS un exemplaire de l’étude de sécurité réalisée pour la
nouvelle canalisation de transport d’éthylène entre Carling et Viriat, dite « Ethylène
Est ». Cette étude de sécurité est une illustration de l’état de l’art chez ATOFINA en
matière de mesures compensatoires. De façon générale :
- Trois types de scénarios (rupture guillotine, brèche de 70 mm et brèche de 10 mm)

sont évalués quantitativement, en terme d’effets thermiques et / ou d’effets de
surpression ;

- A partir de ces évaluations, le scénario « enveloppe » en terme de distances d’effets
est retenu ;

- Le plus souvent, c’est la rupture guillotine qui est retenue, et qui fournit ainsi les
deux largeur des bandes d’étude (effets létaux et effets irréversibles).

Les mesures compensatoires sont modulées en fonction du potentiel de danger de la
canalisation, et de la vulnérabilité de l’environnement. L’étude des points particuliers
est systématique dans un premier temps, les points restants étant traités au cas par cas.

Au niveau de la densité de population, cinq catégories sont établies.
Au niveau des mesures compensatoires, quatre catégories sont définies.
Un lien est établi entre chaque catégorie de densité de population, et la catégorie de
mesures compensatoires à mettre en œuvre.

Cette méthode est intéressante pour une canalisation nouvelle, mais se révèle plus
difficilement applicable sur les canalisations existantes, bien que cette démarche soit en
cours chez ATOFINA. Les mesures compensatoires ne sont plus constructives, mais
elles concernent alors l’organisation de la sécurité, par un renforcement de la
surveillance et de l’information.
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c) Propositions de l’INERIS :

L’INERIS propose de développer une méthode d’analyse des risques pour
l’identification de scénarios d’accidents majeurs :
- Les Scénarios Maximum Physiquement Possibles, qui cernent le potentiel de danger,
- Les Scénarios de Référence, qui intègrent l’état de l’art en terme de conception,

d’exploitation et mesures de réduction des risques,
- Les Scénarios d’Evaluation du Risque Résiduel, qui tiennent compte des mesures de

prévention et de protection spécifiques de l’exploitant.

Cette méthode, issue de l’expérience de l’INERIS dans le domaine des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, correspond à la position du GESIP,
exprimée dans l’annexe V.10 du guide méthodologique pour la réalisation d’une étude
de sécurité (rapport n°96/08 en date du 03 décembre 1997). Cette position a d’ailleurs
été reprise par ATOFINA dans son étude de sécurité sur la canalisation « Ethylène
Est ».

L’INERIS propose également de prendre en compte les mesures compensatoires et la
vulnérabilité de l’environnement en définissant un niveau de risque R, qui serait défini
par

R = (S x V x A) / M, avec
 S représentant la Sévérité (qui dépend du produit et des conditions de transport),
 V représentant la Vulnérabilité de l’environnement (sensibilité, urbanisation …),
 A représentant les Agressions potentielles liées à l’environnement (en fonction de

l’urbanisation, des risques naturels …),
 M représentant la Maîtrise des risques par le transporteur.

e) Commentaires de ATOFINA :

L’évaluation des conséquences des scénarios d’accidents est un point délicat de l’étude
de sécurité.
Pour des phénomènes d’explosion, le calcul des distances d’effets pourrait être adapté à
la zone traversée, notamment par le choix d’un coefficient d’encombrement spécifique
à la zone.
D’autre part, les incertitudes inhérentes aux modèles employés pour simuler les
phénomènes d’incendie ou d’explosion devraient être quantifiées.

Concernant les canalisations existantes, la sur-profondeur peut être applicable en tant
que mesure compensatoire, par remblayage ou par une recherche de la profondeur
réelle de la canalisation.
Pour une canalisation existante, une voie de progrès proposée par ATOFINA serait de
définir une liste des zones de vulnérabilité particulière sur le tracé d’une part, et
d’établir un catalogue des mesures compensatoires d’autre part, afin d’apporter une
réponse adaptée pour chacune des zones listées.
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Les principes du choix des mesures compensatoires correspondent à la définition du
risque acceptable, qui doit être explicité par les pouvoirs publics. Une fois ce critère
défini, les évaluateurs du risque peuvent alors choisir les mesures compensatoires qui
rendent le risque acceptable.

3. La maîtrise de l’urbanisation

Selon ATOFINA, les transporteurs devraient renforcer leur communication avec les
communes, les élus locaux, les DDE et les aménageurs afin de coordonner les différents
projets (canalisation d’un côté, projet de développement urbain ou d’infrastructure de
l’autre), afin de gérer l’urbanisme de façon concertée. Une centralisation régionale serait
souhaitable. Une même région peut par exemple connaître le développement d’un aéroport,
d’une ligne TGV, d’une route et d’une canalisation, sans concertation des différentes parties
prenantes.

4. L’information du public

L’information du public n’est pas modulée en fonction de la vulnérabilité de
l’environnement : elle est identique quel que soit le nombre de personnes concernées.

Selon ATOFINA, il convient d’abord de définir quel est le public que l’on souhaite toucher
par cette information.

Il peut s’agir en premier lieu des riverains, propriétaires des terrains traversés.

Dans le cas d’une canalisation nouvelle, une convention de servitudes est établie un an à un
an et demi avant la mise en service de la canalisation.

ATOFINA a évoqué la possibilité de nouveaux modes de rémunération du passage :
négociations locales avec les chambres d’agriculture, calcul de la valeur du terrain et des
pertes d’exploitation, incidences sur la fiscalité et les successions. ATOFINA participe à un
groupe de travail sur le calcul des indemnités de servitude.

Un rappel est effectué auprès des propriétaires au moment de la mise en service de
l’ouvrage.
Les textes réglementaires relatifs aux déclarations obligatoires de travaux, ainsi que le
formulaire correspondant, sont transmis aux propriétaires. Ils sont également transportés
par les opérateurs chargés de la surveillance de la canalisation sur le terrain.

Dans le cas d’une canalisation existante, la mise à jour régulière du recensement est
nécessaire, il est établi notamment sur la base des conventions de servitudes.
ATOFINA dénombre environ 6 000 propriétaires concernés par le réseau existant, et
10 000 à 12 000 avec le futur réseau.
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L’information peut également être adressée au niveau de la gestion des domaines (services
du cadastre, notaires …). Des courriers d’information sont envoyés par ATOFINA tous les
trois ans, pour rappeler l’existence de la canalisation ainsi que les contraintes réglementaires
liées aux travaux à proximité. Un sondage effectué par ATOFINA a montré qu’en majorité,
l’existence de la canalisation n’est pas connue.

Ces actions d’information nécessitent un investissement important de la part du
transporteur, notamment en ce qui concerne l’information des propriétaires. Le transporteur
a obligation d’informer uniquement les propriétaires, et les mairies gèrent les DICT,
obligatoires dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la canalisation.

Si l’information devait concerner l’ensemble des populations dans la bande de vigilance, le
travail à réaliser serait énorme (3 000 propriétaires pour l’« Ethylène Est »). En revanche, il
conviendrait d’insister sur l’information des pouvoirs publics et des services de secours sur
le scénario dit « maximum physiquement possible », par exemple en allant les rencontrer
directement.

En revanche, l’une des difficultés du Plan de Surveillance et d’Intervention est justement le
manque d’information des populations éventuellement concernées. Pour l’« Ethylène Est » ,
ATOFINA a pris l’initiative de contacter l’ensemble des maires, des Préfectures, des SDIS
et des CODIS, ainsi que des gendarmeries, dès lors qu’ils étaient concernés par la bande
d’étude.

Le Plan de Surveillance et d’Intervention est très intéressant pour des phénomènes de rejets
toxiques, à cinétiques plutôt lentes, mais il est limité face à un incendie ou une explosion, en
raison du peu de délai de réaction lié au phénomène.
En cas de crise, il peut être plus judicieux d’avoir évalué a priori les conséquences de
scénarios d’accidents possibles, plutôt que de réaliser des calculs dans l’urgence pour définir
le périmètre de sécurité.

L’information du public peut se faire à plusieurs niveaux, de façon graduelle, selon
l’exposition des populations concernées. Il convient de distinguer l’information sur les
travaux à proximité de la canalisation d’une part, et sur les précautions à prendre en cas
d’accident d’autre part.

5. Le système de gestion de la sécurité

Le système de gestion de la sécurité appliqué aux canalisations de transport fait l’objet de
réflexions au sein d’ATOFINA. Il ne s’agit pas seulement d’un travail de formalisation ; ce
système nécessite un important travail de conception et de mise en œuvre.
ATOFINA a sollicité l’appui d’une société extérieure spécialisée pour la mise en place du
système de gestion de la sécurité sur l’« Ethylène Est ».
Selon ATOFINA, les points restant à formaliser sont les suivants :
- La gestion des modifications,
- L’évaluation, la surveillance et l’enregistrement des performances,
- Les opérations de revue et de contrôle du système,
- La politique de prévention des accidents majeurs (PPAM).
ATOFINA engagera en 2002 une action globale sur l’ensemble du réseau d’Ethylène.
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6. Le tableau de classement proposé par le TNO

Le tableau de classement du TNO consiste à proposer un critère pour la définition du risque
majeur appliqué aux canalisations de transport.
Le critère de classement consiste notamment à retenir les canalisations susceptibles
d’engendrer des effets létaux à une distance de plus de 100 mètres, ou une pollution de plus
de 10 000 m3 de terre.
Une première étape consisterait pour ATOFINA à recenser les ouvrages concernés.

Conclusion :

L’idée d’une concertation entre le MinEFI, les transporteurs et l’INERIS sur les sujets
évoqués au cours de ces échanges, par exemple au sein d’un groupe de travail, est accueillie
de façon très favorable par ATOFINA.
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ANNEXE C :

CAHIER DES CHARGES (2001) POUR L’ETUDE DE FAISABILITE
DE LA SURVEILLANCE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT

PAR IMAGERIE SATELLITAIRE
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CAHIER DES CHARGES :
ETUDE DE FAISABILITE D’UNE SURVEILLANCE SATELLITAIRE

POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES PAR CANALISATIONS

1. Présentation de l’INERIS

L'Institut National de l’Environnement industriel et des RISques a pour mission d'évaluer et de
prévenir les risques accidentels ou chroniques pour l'homme et l'environnement liés aux
installations industrielles, aux substances chimiques et aux exploitations souterraines.
Créé en 1990, l’INERIS est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé
sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.

Institut pluridisciplinaire, l’INERIS effectue des activités de recherche et d’expertise à la
demande des Pouvoirs Publics et des industriels. Il regroupe des équipes d’ingénieurs, de
chimistes, de physiciens, de médecins, d’écotoxicologues, de vétérinaires, d’économistes, de
statisticiens et de spécialistes de l’évaluation des risques, soit 450 personnes dont
200 ingénieurs et chercheurs. L’INERIS conjugue l’approche expérimentale, la modélisation,
l’approche méthodologique des risques, ainsi que le retour d’expérience pour une meilleure
compréhension des phénomènes à l’origine des risques.
Implanté à Verneuil-en-Halatte, dans l’Oise, l’INERIS est doté de laboratoires d’analyses
physico-chimiques et de moyens d’essais parmi les plus importants au plan national.

L'INERIS conjugue toute une variété de compétences scientifiques et techniques contribuant à
la maîtrise des risques industriels et à la protection de l'environnement et de la santé.
Les domaines d’intervention de l’INERIS s'articulent autour de cinq grandes missions :
 Les risques chroniques : évaluation des risques sanitaires et environnementaux à long terme

des substances chimiques ;
 Les risques accidentels : prévention et expertise des risques liés aux activités industrielles

(explosion, incendie) et aux systèmes de transports (tunnels, ports, matières
dangereuses...) ;

 Les risques du sol et du sous-sol : modélisation et évaluation des risques géotechniques,
surveillance et diagnostic. Hydrogéologie de l’environnement. Évaluation des risques liés
aux émissions de gaz en milieu souterrain ;

 La certification : certification et évaluation des matériels, équipements, systèmes et
produits contribuant à la sécurité industrielle. Contrôles, inspections et audits (marques
CE, Ex, NF) ;

 La valorisation et la formation : diffusion des savoir-faire de l’INERIS par l’organisation de
sessions de formation, la publication d’ouvrages scientifiques et techniques, le
développement de bases de données réglementaires. Mise en place de systèmes de
management Hygiène Sécurité Environnement (ISO 14000 et management de la
sécurité...).

http://dangereuses...)
http://s�curit�...).
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2. Présentation de nos activités dans le domaine du transport de matières
dangereuses par canalisations terrestres

Aujourd’hui, pour prévenir les accidents majeurs sur les installations mettant en œuvre des
produits dangereux, des textes réglementaires exigent que les exploitants mettent en place une
Politique de Prévention des Accidents Majeurs et un Système de Gestion de la Sécurité pour
l’appliquer. C’est le cas de la directive 96/82/CE dite Seveso II concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Aussi, une approche analogue à celle de la directive Seveso II est en train de se mettre en place
pour les installations de transport par canalisations.

La Direction des Risques Accidentels de l’INERIS a été sollicitée par le Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MinEFI) pour lui fournir une assistance technique à
la transposition en droit français de la future directive européenne sur les canalisations de
transport pouvant présenter des risques d’accidents majeurs.

D’après le MinEFI, la nouvelle directive relative aux canalisations de transport concernerait les
installations françaises suivantes :

- le réseau de transport de gaz combustibles,
- le réseau de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
- le réseau de transport de produits chimiques.

3. Description de l’étude demandée

Une première analyse des causes d’accident sur ce type d’installation montre que 70 % environ
des accidents et incidents survenus sur les canalisations de transport sont dus à des travaux de
tiers. Ainsi, le MinEFI a demandé à l’INERIS que soit étudiée la possibilité d’une surveillance
satellitaire des ouvrages. Cette surveillance pourrait avoir un double objectif :

- objectif principal de prévention : détecter et surveiller les zones où des tiers procèdent à
des travaux,

- objectif secondaire d’atténuation des conséquences : détecter les débuts de fuite.

Plus précisément, nos attentes sur le sujet sont les suivantes :

1. Estimer si de telles solutions ont été envisagées en Europe, et dans le monde, ou ont déjà
fait l’objet d’une étude de faisabilité,

2. Evaluer la faisabilité technique d’une telle surveillance (déterminer le type de fuites
décelables, définir une fréquence et une étendue de surveillance, proposer des critères pour
les produits ou les zones géographiques les mieux adaptés …),

3. Evaluer le coût d’une telle surveillance (coût moyen par km).

L’objectif de l’étude demandée est de fournir à l’INERIS des éléments techniques permettant
d’évaluer l’intérêt de la mise en place d’une surveillance satellitaire pour maîtriser les risques
d’une canalisation, et notamment son intérêt pour réduire la fréquence et la gravité des
agressions dues à des travaux par des tiers, en comparaison avec les mesures de surveillance
déjà existantes, à savoir les rondes pédestres et le survol aérien.
Nous nous proposons de fournir une typologie des canalisations de transport en France, afin
que vous orientiez cette étude sur quelques échantillons représentatifs (voir le paragraphe
suivant).
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4. Typologie des canalisations en France

Les canalisations représentatives sur lesquelles l’étude portera sont les suivantes :

Produit transporté Position de la canalisation Diamètre extérieur
(mm)

Longueur totale
(km)

Gaz combustible Enterrée à une profondeur
de 1 mètre environ

150 mm à 1000 mm 37 000 km

Hydrocarbures liquides
ou liquéfiés

Enterrée à une profondeur
de 1 mètre environ

150 mm à 800 mm 9 000 km

Produits chimiques Enterrée à une profondeur
de 1 mètre environ

150 mm à 400 mm 4 000 km

Nota Bene : Tout équipement confondu, le diamètre moyen est de l’ordre de 350 à 400 mm.

5. Délai de réalisation de l’étude

Le délai souhaité pour la réalisation de l’étude est la fin de l’année 2001.
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ANNEXE D :

COMPTE RENDU DE PARTICIPATION A LA CINQUIEME
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA GESTION DE LA

TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION :
« LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES »
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DIRECTION DES RISQUES Verneuil-en-Halatte, le 01 juillet 2001
ACCIDENTELS

DRA-OSa-SDe n°1521/01 - Version projet

Compte rendu de participation à la cinquième Conférence Internationale
sur la Gestion de la Technologie et l’Innovation :

Les Infrastructures Critiques
La Haie, 26-29 juin 2001

Organisation : Université de Technologie de Delft

Diffusion :
M. PAPON (MATE), M. ESTIVAL (MinEFI)
B. FAUCHER, D. GASTON, P. CASSINI, J-F. RAFFOUX (avec fiche de suivi des congrès)
Circulation :
- Unités Thématiques EVAL et PREV
- C. BONNET, M. CAUMONT, C. CWIKLINSKI, Y. MOUILLEAU, J. CHAINEAUX
- E. BERNUCHON, O. DOLLADILLE, A. CARRAU, E. RUFFIN

1. Contexte

La cinquième Conférence internationale sur la Gestion de la Technologie et l’Innovation a été
consacrée au thème des « Infrastructures Critiques ».
Ce terme désigne les infrastructures assurant le transport des produits et des personnes, les
télécommunications, et la distribution de l’énergie et de l’eau, qui sont devenues vitales dans le
fonctionnement quotidien et la sécurité de la société.
Ces systèmes deviennent de plus en plus complexes, et sont couramment sujets à des
évolutions institutionnelles rapides, des innovations technologiques et une demande croissante
en terme de fiabilité et de qualité de service. Cependant, la défaillance de ces infrastructures
représente une grande faiblesse dans les sociétés modernes.
Les sujets présentés lors de la conférence traitent de la vulnérabilité, de la gestion
institutionnelle, de l’innovation et des méthodologies de conception et d’analyse
interdisciplinaire, en relation avec les infrastructures critiques. Ces sujets ont fait l’objet de
présentations en session parallèle, en séance plénière ou sous la forme d’un poster.

2. Déroulement de la Conférence :

Les cinq sessions plénières ont eu pour thème :
 L’innovation dans les services et les systèmes : les télécommunications,
 L’innovation dans les services et les systèmes : l’énergie,
 Les tendances dans les structures gouvernantes autour du monde,
 Vulnérabilité, risque et devoirs publics,
 Le futur de l’éducation et de la recherche.
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Les cinq sessions parallèles ont regroupé des présentations (d’une durée de trente minutes)
autour des thèmes suivants :
 Construction d’infrastructures robustes ;
 Développement institutionnel ;
 Infrastructures spécifiques ;
 Economie des réseaux et Internet ;
 Innovation, environnement et développement régional.

3. Contenu technique de la session relative à la construction d’infrastructures
robustes

Parmi les cinq sessions parallèles, nous avons été plus particulièrement intéressés par la session
relative à la construction d’infrastructures robustes. Nous avons assisté aux présentations sur
les thèmes suivants :

 Sûreté, fiabilité et gestion du risque (le jeudi après-midi) :

1. How organisations may learn from operational surprises (Andrew Hale)
- Le retour d’expérience est indispensable, il doit être organisé, avec des objectifs

clairs et mesurables, et doit faire l’objet d’une réelle volonté hiérarchique, avec les
moyens et la motivation adéquats ;

- Le retour d’expérience est efficace quand il aboutit à un changement dans les
pratiques, et quand il est communiqué aux décideurs ;

- Un système d’évaluation des organisations (Viable System Model) et un système de
collecte d’information (Systematic Incident Notification System) ont été évoqués ;

- Les obstacles au retour d’expérience sont notamment :
 le souci de ne pas communiquer une mauvaise image (par exemple, sur la

fiabilité du matériel médical),
 la difficulté d’en évaluer les bénéfices à court terme, par rapport au coût,
 la peur de faire passer la responsabilité du niveau individuel au niveau de

l’organisation.

2. The role of the engineer in the safety of society (Robert Taylor)
- D’après les données de la base MARS (entretenue par le Joint Research Center

européen), dans l’industrie chimique, 50 % des accidents sont dus à une mauvaise
conception, suite notamment à l’utilisation d’une analyse de risques ou d’un code
de calcul inadaptés, ou à la défaillance d’un composant ;

- Le Risk Management Program, aux Etats-Unis, a constaté par ailleurs que les
principales causes d’accidents étaient la défaillance d’un équipement (25 %),
l’erreur de maintenance (22 %) et l’erreur humaine (15 %) ;
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- Les erreurs de conception et de management s’expliquent par :
 une ignorance, coupable ou explicable selon que les informations sont

accessibles ou non,
 une méthode d’analyse des risques inadaptée,
 la formation inadaptée des ingénieurs de conception,
 le refus d’envisager ou de constater une défaillance,
 la complexité, l’excès de détails,
 la pression (temps et budget) des projets,
 une organisation, une gestion et une documentation des projets insuffisants,
 des projets multi-disciplinaires, avec une mauvaise communication interne,

- En réponse à la complexité, une approche par barrières de sécurité peut être
envisagée. D’autre part, la qualité de l’évaluation des risques augmente si l’on
utilise successivement plusieurs méthodes (APR puis HAZOP …) ;

- Il est difficile de prévoir les accidents futurs, et surtout de les envisager. Pour cela,
il est indispensable d’utiliser le retour d’expérience sur les accidents passés, et de
les illustrer par des photographies.

3. Management and supervisor training in the nuclear industry (B. Falhbruch)
- Le concept de la culture sécurité a été introduit pour faire réfléchir les managers

sur la gestion de la sécurité dans les centrales nucléaires en Allemagne ;
- Les interactions entre l’individu, le groupe, l’organisation, la technologie et

l’environnement sont représentées dans un modèle socio-technique ;
- Le contenu des séances a consisté à répondre à des questions du type :

 Comment évaluer la culture sécurité (indicateurs) ?
 Comment réagir face aux erreurs d’un collaborateur ?

 Prise en compte de l’incertitude dans l’analyse et la préparation des réglementations
(le vendredi matin) :

1. The role of incertitude in environmental decision making (P. Harremoes)
- Le déterminisme considère un effet comme le résultat d’une fonction ayant

plusieurs paramètres d’entrée, assorti d’une incertitude ;
- Cette incertitude peut être divisée en plusieurs catégories :

 l’incertitude stochastique (détermination possible des conséquences et des
probabilités d’occurrence),

 l’incertitude sur le scénario (détermination possible des conséquences mais pas
des probabilités d’occurrence),

 l’ignorance (pouvant être réduite par l’acquisition de connaissances),
 l’indétermination (ignorance irréductible).

- L’incertitude pose un problème dans les analyses coût-bénéfice : les solutions
adoptées doivent être fortes, solides et évolutives, afin de gérer cette incertitude.
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2. Adaptative policies : an aproach for dealing with structural uncertainty in public
policy making (W. Walker)
- L’évolution de la politique de gestion doit devenir une partie intégrante de la

politique de gestion ;
- Une politique de gestion est caractérisée par une phase de réflexion et une phase de

mise en œuvre. Pendant la phase de réflexion, des indicateurs doivent être identifiés
et évalués, et des valeurs limite pour ces indicateurs doivent être fixées ; si ces
valeurs sont atteintes, la politique de gestion doit évoluer ;

- Exemple : la décision d’agrandir l’aéroport d’Amsterdam dépend de la santé
financière de la société aérienne hollandaise KLM.

3. Real options : dealing with uncertainty in systems planning and design (R. de
Neufville)
- L’incertitude dans un système de planification et de conception peut être gérée au

moyen d’options réelles ;
- Il s’agit de définir plusieurs options possibles, et de planifier et concevoir le

système de façon à pouvoir réagir quelle que soit l’évolution future, ce qui confère
plus de flexibilité ;

- Exemple : une centrale de production d’électricité peut construire des installations
permettant d’utiliser des hydrocarbures gazeux et liquides, en fonction du prix du
marché des matières premières.

4. Characterizing and dealing with uncertainty : insights from the integrated
assessment of climate change (M. Morgan)
- L’incertitude dans le changement climatique est très importante ;
- Le modèle proposé doit être robuste et flexible, de façon à pouvoir s’adapter à une

société qui évolue.

5. Uncertainty as a challenge for policy analysis (J. Rotmans)
- Une classification de l’incertitude en plusieurs catégories est proposée, avec des

solutions pour gérer chacune des catégories ;
- Ces catégories sont réparties en deux grandes familles : la variabilité du système et

la connaissance limitée ;
- Cette incertitude peut être gérée par le « management de transition » : des

considérations à long terme et des actions à court terme
- Plus d’informations sur www.eionet.eu.int/issues/precautionary_principle.

 Critères de risque pour les infrastructures critiques (le vendredi après-midi) :

1. A framework for risk criteria for critical infrastructures : fundamentals and case
studies in the Netherlands (J. Van Gelder)
- L’approche présentée propose un modèle pour comparer un risque spécifique avec

le niveau acceptable par la société, par une méthode probabiliste ;
- Des exemples sont donnés, à travers les inondations, les accidents de la route et les

accidents aériens, aux Pays-Bas ;
- Un niveau de risque économiquement optimal peut être défini, en comparant le

coût des investissements liés à la sécurité avec la probabilité de létalité.

http://www.eionet.eu.int/issues/precautionary_principle.
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2. Acceptable risk levels in hydraulic engineering in the UK (F. Schoustra)
- L’approche présentée propose un modèle pour évaluer le risque acceptable et les

investissements à réaliser dans le domaine hydraulique ;
- Trois exemples de côtes anglaises sont présentés ;
- Les parties prenantes doivent être impliquées dans cette définition du risque

acceptable et dans les décisions d’aménagements.

3. Criteria for risk decision-making process related to hazardous installation : a french
experience (O. Salvi)
- Le contexte français de gestion publique des risques liés aux installations

dangereuses est présenté, avec notamment l’approche déterministe et ses limites ;
- L’approche déterministe seule se révèle insuffisante, compte tenu de ses limites, du

contexte économique, de sa compatibilité limitée avec la Directive Seveso II ;
- Il apparaît nécessaire de définir des critères permettant d’évaluer la qualité des

barrières de sécurité, qui peuvent être retenues dans le contexte de la maîtrise de
l’urbanisation autour des installations dangereuses.

4. Contenu des sessions plénières

Nous avons assisté à deux sessions plénières :

 Le futur de l’éducation et de la recherche :

1. J. Cohon
 Les systèmes d’infrastructures sont caractérisés par une complexité au niveau de

la technique et de la prise de décision, qui est liée à l’incertitude dans
l’évaluation des risques, aux objectifs multiples et aux intérêts parfois
divergents ;

 Pour mieux appréhender cette complexité, l’enseignement et la recherche dans
les universités doivent mettre l’accent sur la gestion des systèmes complexes en
terme de technique et de gestion, et développer des approches inter-
disciplinaires.

2. K. Wakker
 La quantité d’informations disponibles est de plus en plus importante,

notamment avec le développement d’Internet : est-il alors possible de gérer
cette énorme quantité d’informations ?

 L’enseignement doit permettre aux étudiants des domaines techniques
d’apprendre à travailler dans un contexte en constante évolution, avec des
notions de management, afin de prendre en compte le contexte socio-
économique. Les managers devront posséder, outre les compétences techniques,
des capacités d’analyse et d’adaptation.
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3. K. Smith
 Le concept d’infrastructure n’existe pas dans les sciences économiques et

sociales ;
 il peut être caractérisé par un réseau de lois, de réglementation, d’institution, et

défini comme étant des biens consommés par tout le monde

5. Contacts intéressants

Cette conférence nous a permis de prendre contact avec :
- Robert Taylor, directeur d’un cabinet de conseil basé au Danemark et spécialisé dans

l’évaluation des risques et l’analyse d’accidents, dans le domaine pétrolier (off-shore, on-
shore et pipelines).
Il s’est montré intéressé par l’application de la méthode du « nœud papillon » et des
barrières de sécurité dans le cadre des installations classées et des canalisations.

- Pieter Van Gelder, de l’Université de Technologie de Delft, spécialiste des méthodes
probabilistes.
Il a présenté un modèle de détermination du risque acceptable et de la probabilité de
décès en cas de catastrophe naturelle, et s’est montré intéressé par une collaboration
pour appliquer cette méthode dans le cadre des installations classées et des canalisations.

- B. Fahlbruch, professeur à l’université de Technologie de Berlin, spécialiste de
l’organisation et du management.
Elle a organisé des séminaires dans le domaine du nucléaire, sur l’entraînement au
management de la sécurité.

Au cours de cette conférence, nous avons également réaffirmer les collaborations existantes,
notamment avec :
- Andrew Hale, professeur à l’université de Technologie de Delft, qui a accepté de

rejoindre la Commission Scientifique des Risques Accidentels de l’INERIS,
- Louis Gossens, professeur à l’université de Technologie de Delft, qui va accueillir

Jean-Christophe Lecoze (actuellement en stage à la Direction des Risques Accidentels)
dans le cadre d’un volontariat pour le Service National.

6. Prochaine Conférence :
La sixième Conférence Internationale de la Gestion de la Technologie et l’Innovation aura lieu
à la Cité des Sciences de Kansaï (au Japon) du 12 au 15 août 2002, sur le thème de
l’intégration des initiatives régionales et globales dans une société en développement.

7. Livres et journaux
La Conférence nous a permis de découvrir un certain nombre de revues et d’ouvrages relatifs
au thème principal, dont la liste est fournie en annexe.

La plupart de ces ouvrages et revues sont disponibles gratuitement sur demande ou sur
Internet, ou distribués pendant la conférence.
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8. Commentaires d’impression générale sur la Conférence

Cette conférence nous a paru très intéressante, car :

- Les participants étaient pour la plupart des spécialistes dans le domaine de sciences
humaines, telles que la sociologie, la psychologie, l’économie, la gestion, les sciences de
la décision, plutôt que des experts techniques spécialistes dans l’évaluation des risques,
que nous rencontrons habituellement dans les autres conférences. En cela, cette
conférence a été riche d’enseignements pour nous ;

- Les interventions ont été d’une très bonne qualité, claires, pragmatiques et illustrées. Il
est à noter que la majorité des intervenants était d’origine britannique ou américaine.

Il est important de retenir de cette conférence que la gestion des risques n’est pas seulement
l’affaire de spécialistes techniques dans l’évaluation, et que l’incertitude, inhérente à ce
domaine, peut et doit également se gérer.

Olivier SALVI Sandrine DESCOURRIERE

Pièces jointes

 Programme des sessions parallèles

 Programme des sessions plénières

 Programme des posters

 Liste des participants

 Liste des ouvrages et revues présentés lors de la conférence

Les articles sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://www.delft2001.tudelft.nl

http://www.delft2001.tudelft.nl

