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DE L'ANALYSE A LA MAITRISE DU RISQUE 

LES APPORTS DE L'EVALUATION QUANTITATIVE 

DES TRANSPORTS TERRESTRES 

DE MATIERES DANGEREUSES 

INTRODUCTION 

Il est hors de doute que les dangers potentiels associés au transport des 

matières dangereuses sont parmi ceux qui concernent l'ensemble de la population. 

Au cours d'un simple trajet d'une demi-heure, un automobiliste a toutes les 

chances de rencontrer plus d'un de ces transports. Même dans les villes où ce trafic 

est réduit au minimum, les indispensables livraisons de fioule, d'essence, produits 

de teinturerie ou de gaz font que tout habitant va passer quotidiennement à côté 

d'un camion portant le losange rouge avec une flamme qui signale les produits 

inflammables. Les notions de riverains ou de zone de danger qui sont utilisées pour 

traiter les risques associés aux installations industrielles ne peuvent donc pas 

s'appliquer. Ceux qui ont affaire à ce problème dans l'exercice de leur profession 

sont aussi très nombreux puisque tous les modes de transports sont impliqués 

jusqu'au colis postal. 

Aux Etats-Unis, le nombre de personnes employées dans le transport et la 

manutention des matières dangereuses a été évalué à 2 millions III. Quant aux 

responsables ils sont aussi multiples tant du c8té industriel, où expéditeurs, 

transporteurs et destinataires ont tous leur rôle à jouer, que du côté de l'adminis 

tration où plusieurs ministères et corps sont impliqués dans la réglementation et le 

contrôle de ces transports. En outre tout le monde connaissant les proportions 

dramatiques que peuvent prendre les accidents dans ce domaine, il n'y a pas lieu de 

s'étonner que ce risque soit parmi ceux qui préoccupent le plus le public et les 

responsables. Lorsque le Mont-Louis a coulé avec une cargaison de fûts d'hexa-

fluore d'Uranium, il est significatif que le débat ait presque immédiatement porté 
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sur te transport des matières dangereuses, plutôt que sur l'industrie nucléaire. Le 
risque associé à ces transports est indubitablement fortement perçu, et aussi, assez 
perceptible dans la mesure où une vingtaine d'accidents ou incidents font chaque 
année l'objet de reportages dans les médias. 

Le groupe Prospective du Ministère de l'Environnement a confié au C.E.P.N. 

rétude des possibilités d'utilisation des méthodes employées pour certaines études de 

site, 12, 3/ et pour des transports de matières radioactives /*, 5/. Un premier 

rapport /6/visait à démontrer la faisabilité des évaluations probabilistes en faisant 

l'inventaire des outils disponibles. Le présent document a pour objet de montrer 

comment ces évaluations s'inscrivent dans la problématique du transport des 

matières dangereuses. 

En fait, il apparaît rapidement que l'évaluation des risques ne saurait se 
borner à une simple quantification d'un niveau de risque qui serait ensuite jugé 
"acceptable" ou non par une autorité compétente. Ses utilisations en particulier 
pour la prévention sont nombreuses au sein de ce que l'on pourrait appeler le 
système de gestion du risque. Pour ce faire la mise en oeuvre des études doit 
cependant prendre en compte les paramètres de ce système. Ce document après 
une première partie consacrée à la description des dangers tels qu'on peut les 
observer actuellement, décrira brièvement l'organisation de la gestion du risque en 
France. Une troisième partie sera consacrée à la mise en oeuvre de l'étude du 
risque, sur le plan de la collecte des données, des objectifs et de la méthodologie 
générale. Quelques exemples seront traités avant que soient présentées des 
conclusions sur le niveau du risque et les possibilités concrètes d'utilisation à 
court-terme des études de ce type. 

I - LES DIFFERENTES APPROCHES DU RISQUE 

Les différentes perceptions, et les mesures que l'on peut donner du risque en 
se basant sur les seules séries statistiques sont abordées ici. Le contenu du vocable 
"risque" va ainsi varier suivant les angles d'attaque, car il a paru vain de chercher à 
s'en tenir à une définition précise. Celle-ci conduisant immanquablement à exclure 
certaines des acceptions courantes du terme. Cest plutôt lorque l'on décrit les 
modalités de risque et leurs quantifications possibles que les définitions sont 
précisées. 



- 3 -

1.1 - L'EMERGENCE D'UNE PREOCCUPATION NATIONALE 

Sans entrer dans une analyse détaillée des phénomènes de perception du 
risque, il est possible d'avancer que les menaces que fait peser le trafic des 
matières dangereuses sont fortement perçues. Les médias ont rendu familiers les 
noms des accidents de St-Amand-Les-Eaux, Los Alfaques, Toronto et plus récem
ment du Mont-Louis. Tous ces événements ont été largement répercutés par la 
presse écrite et parlée. Chaque fois, l'attention s'est focalisée sur les problèmes 
des transports et les accidents et incidents qui se produisent après "l'événement" 
sont mis en valeur. C'est ainsi qu'un déversement de cyanure de potassium à la 
sortie du tunnel de Fourvières a été commenté par l'ensemble des quotidiens 
nationaux dans la mouvance de l'"affaire" du Mont-Louis. Mais même en dehors des 
périodes où le transport des matières dangereuses est sous le feu de l'actualité, les 
accidents, qu'ils aient des conséquences humaines ou non, font maintenant l'objet 
d'une parution systématique dans les quotidiens régionaux. Lorsque, un an plus tôt, 
dans la même région, à la Mulatière des fûts d'acide fluorhydrique avaient été 
éjectés et avaient fui, les faits n'avaient été rapportés qu'au niveau régional. Enfin, 
il faut citer l'enquête d'opinion réalisée en 198* par le Secrétariat d'Etat aux 
Risques Majeurs, qui fait apparaître le risque lié au transport des matières 
dangereuses en tête des préoccupations du public avant celui des installations 
nucléaires ou chimiques. M. 

L'aspect accrocheur de certains articles et commentaires où il est question 
de bombes roulantes, de camions catastrophes, de mort qui rôde etc . . est souvent 
mis en avant. Mais il faut reconnaître qu'il existe aussi, à côté de ces comptes 
rendus événementiels où prime la recherche sensationnel, des réflexions plus 
appronfondies dans les jours qui suivent . Un quotidien régional a ainsi mené une 
enquête sur les trafics ferroviaires et leur gestion dans la basse Seine après 
l'accident de Toronto. Plusieurs journaux nationaux ont analysé la réglementation 
sur les transports de matières dangereuses etc . . Quelques tendances se dégagent 
qui méritent d'être évoquées. 

En premier lieu il semble que le niveau technique s'est sensiblement 

amélioré ces dernières années, et que la presse a mis au point un système 

d'information relativement fiable, et que les informations sont maniées avec plus 
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de prudence. Quand un produit chimique est en cause, il est souvent nommé 
correctement et bien identifié, ce qui n'était pas toujours le cas, et les affirmations 
sur sa toxicité sont fréquemment étayées par des chiffres issus de fiches de 
sécurité ou de manuels de sécurité comme celui dl.SAX /7/. A propos de 
l'hexafluorure d'uranium peu d'erreurs ont pu être relevées dans les médias, et 
encore certaines étaient elles partagées par une bonne part des milieux plus 
spécialisés. Un autre fait notable est que le domaine du Transport des matières 
dangereuses est isolé en tant que tel, assez bien distingué de celui du risque 
industriel en général, ou de l'industrie impliquée par le produit en cause. Le 
naufrage du Mont-Louis illustre bien ce phénomène. L'industrie nucléaire, pourtant 
visée à l'origine, est vite passée au second plan, tandis que le transport des 
matières dangereuses prenait le devant de la scène. L'émission "Le téléphone 
sonne" qui a suivi l'accident a ainsi été faite sur ce thème. 

D'autres constantes apparaissent, et qui ne sont pas propres aux médias. On 
relève ainsi une hiérarchisation des risques. Un mort par irradiation aura beaucoup 
plus d'importance qu'un individu mort intoxiqué par un gaz, et c'est avec soulage
ment que l'on nous a appris que le risque de l'hexaflurorure d'Uranium n'était que 
chimique. Quant aux décès qui ne sont pas imputables à la matière, ils n'ont 
pratiquement pas d'importance. Cette hiérarchisation n'est pas purement subjec
tive, dans la mesure où ces dangers différents sont aussi abordés différemment par 
les réglementations, et "ù les exigences de sécurité ne sont pas non plus les mêmes. 
Enfin, plusieurs articles ont conclu sur l'idée que l'activité économique associée 
pouvait justifier les risques pris, que le risque nul est impossible à réaliser, qu'avec 
toutes les mesures possibles on ne peut rendre nulle la probabilité d'une catas
trophe, et qu'un compromis est donc à rechercher. Ces dernières idées sont en fait 
les doctrines actuelles en matière de maîtrise du risque majeur au moins dans 
certaines industries. 
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FiRure 1 : Extrait de presse (montage) 
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Pour les décideurs publics et les industriels le problème du transport des 
matières dangereuses est suivi avec attention depuis longtemps et la décision de 
réglementer ce risque en tanv que tel date de 1897 pour les chemins de fer et de 
1926 pour les transports routiers. Les bases sur lesquelles fonctionne le système 
actuel, du moins jusqu'à l'imminente refonte du règlement datent, elles, de 19*5, 
après que la Commission Interministérielle des Matières Dangereuses ait été créée 
pendant la guerre. Une nouvelle étape a été franchie au début des années soixante 
dix, époque où l'augmentation du trafic et la croissance consécutive du nombre des 
accidents, puis la catastrophe de St Amand Les Eaux, ont conduit à amplifier 
sensiblement les efforts dans le domaine de la sécurité de ces transports. C'est à 
cette époque qu'ont commencé à être régulièrement publiées les statistiques 
d'accident, que certaines régions d'équipement (Rhône-Alpes, et Lorraine) ont lancé 
des enquêtes pour cerner les trafics, qu'ont été mis à l'étude des propositions 
portant sur les itinéraires, et qu'ont été adoptées un certain nombre de mesures 
techniques (sur ! « spécifications de la qualité des aciers pour certaines citernes 
par exemple). 

Les collectivités locales se sont aussi focalisées sur le problème, usant de 
leur pouvoir de police pour interdire la traversée de certaines agglomérations. 
Parallèllement les industriels et les spécialistes de la sécurité ont intensifié leurs 
actions en ce domaine. La parution d'articles de plus en plus nombreux sur le sujet 
dans des revues comme les publications des CRAM, la Revue Technique du Feu, la 
Revue de la Sécurité ou les revues des assureurs témoigne de la préoccupation 
croissante des spécialistes. La tenue de colloques industriel et scientifiques sur le 
sujet en France (journées de l'Union des Industries Chimiques, travaux de la 
Convention Nationale des Transports en 1933) et à l'étranger (colloques biannuels 
PATRAM sur le transport des matières radioactives depuis 1965 /8/journées sur le 
"Risk of fuel Transport" en Grande-Bretagne /9/, séminaire international sur les 
"Recent advances in Hazardous Material Transportation Research" prévu en 
Novembre 1985 aux Etat-Unis etc ...) est encore une preuve de l'attention 
croissante portée à ces problèmes. 

L'émergence de la question du transport des matières dangereuses comme 
sujet sensible n'est d'ailleurs pas -.ans inconvénients. Ceux qui ont en charge la 
sécurité sont confrontés à la nécessité de ne pas paniquer un public très alerté sur 
ces risques, ce qui implique de mener avec habileté des opérations comme les 



évacuations, mais aussi avec la "peur de faire peur" de certains responsables. Un 
autre inconvénient réside dans la difficulté d'obtenir des données sur un sujet qui 
est perçu comme de plus en plus "stratégique". Enfin des travaux coûteux et peu 
justifiés de remise en état du site, ou de récupération de colis perdus doivent 
parfois être envisagés sous la pression, réelle ou présupposée, de l'opinion publique. 
Ne serait-ce que par ces derniers aspects, ces phénomènes vont retentir sur 
l'évaluation des risques, mais ils sont à garder à l'esprit aussi parce qu'ils influent 
sur le système de gestion du risque lui-même (cf. ex. la hiérarchisation des impacts 
en fonction de la nature des dangers). 

Avant d'aborder de plus près ces problèmes il est nécessaire de voir si 
l'importance attachée au risque du transport des matières dangereuses et son 
évolution sont reflétées par les accidents que l'on peut observer actuellement. 

1.2 - L'EXPLOITATION DES STATISTIQUES ET SES LIMITES. 

Depuis 1973, le bilan en France des accidents routiers de transport de 
matières dangereuses est publié annuellement /10/. Les chiffres mettent en 
évidence un très faible niveau de risque (cf Figure (2). Même les 13 morts observés 
la première année sont un chiffre faible, quand on considère d'une part qu'il s'agit 
d'événements pouvant toucher l'ensemble de la population, et d'autre part la 
trentaine de victimes dues aux collisions elles-mêmes. En ce qui concerne le train, 
depuis trois décès dus à une luite de méthylmercaptan en 1970, on n'a plus à ce jour 
déploré de victimes. 

nbdMMdu) 

80 81 82 93 

Figure 2 Les victimes des matières dangereuses : transport par route 
entre 197» et 198» en France. 
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Le renforcement des efforts de prévention semble aussi avoir porté ses 
fruits, à en juger par le nombre de décès et aussi par le nombre des accidents et 
incidents (transports routiers) qui passe de 250 à 200 en 1983 après un maximum de 
280 en 1979, décroissance supérieure à celle des indices de trafic (respectivement 
100, 87 et 103). 

Ce bilan doit toutefois être nuancé. En premier lieu, même un petit nombre 
de victimes peut être considéré comme inacceptable. Ce qui est satisfaisant pour 
la sécurité routière ne l'est pas forcément du point de vue des matières dange
reuses. Deux accidents faisant cinq ou six victimes, brûlées ou intoxiquées, 
auraient à coup sûr des conséquences importantes dans l'opinion publique et sur les 
industries concernées. Ensuite ces statistiques sont relativement fragiles. Certains 
accidents, en fait le plus souvent des incidents, ne sont pas rapportés en tant que 
mettant en cause des matières dangereuses. Une partie des fluctuations peut 
s'expliquer alors par des taux de relevé différents. Le nombre des blessés ne 
présente lui, pas de décroissance régulière, mais là aussi, la frontière entre blessé, 
intoxiqué ou incommodé, est assez floue. 

Mais surtout ces chiffres, s'ils ont un sens pour les événements "mineurs", ne 
sauraient rendre compte des événements majeurs. 11 suffit qu'un seul événement 
semblable à Los Alf aques (200 à 250 morts) se produise pour rendre caduc le bilan 
précédent, et sur ce type d'événements la série de chiffres de la Figure 2 n'apporte 
pas de renseignements. 

Une première solution consiste quand cela est possible à changer d'échel
le, en l'occurrence en examinant la situation aux Etats-Unis. Le nombre annuel 
d'incidents (11 000) est presque deux ordres de grandeur au-dessus de la valeur 
française. Il faut évidemment faire la part des différences dans les définitions, 
mais le nombre des blessés est encore 50 fois supérieur aux chiffres français et 
celui des morts presque 10 fois. 
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Même à cette échelle, les courbes ont encore une allure chaotique. On peut 
cependant réitérer les remarques précédentes sur le niveau absolu du risque qui 
apparaît, et déceler une décroissance certaine dans les dernières années, surtout 
quant au nombre de blessés. Dans le cas du train, l'influence des événements sinon 
"majeurs" du moins importants, apparaît clairement : 3 événements, un en 197* 
(Explosion d'un wagon citerne d« propane à Decatur dans Hllinois) et deux, la même 
année, (en 1978 une autre explosion à Waverly dans le Tennessee, et un relâche
ment de chlore en Floride), ont causé les trois quarts dss décès de la décennie. 
Ceci traduit la plus grande concentration du risque dans les transports ferroviaires 
! de plus importants tonnages unitaires sont associés à moins de transports, il 
s'ensuit que les accidents sont plus rares mais plus graves, et le spectre du risque se 
déplace vers les événements majeurs. 

Un autre intérêt des statistiques américaines tient à ce qu'elles fournissent 
un chiffrement des dommages directs, correspondant aux indemnités versées par 
les responsables et leurs assureurs ; U n'y a pas cependant de monétarisation des 
dommages à l'environnement. Ces coûts atteignent la dizaine de millions de dollars 
par an ce qui reste relativement faible (il s'agit en moyenne d'environ dix mille 
francs par accident routier et peut être vingt cinq mille par accident ferroviaire). 

Par contre la tendance semble plutôt à l'accroissement de ces coûts ; peut-
être un recours accru à l'évacuation peut il expliquer cette évolution, peut-être 
l'indemnisation est elle plus forte. Mais surtout il est à craindre que ces évaluations 
soient bien en-dessous de la vérité. Ainsi le bilan, fait deux ans après un accident 
ferroviaire en 1982 à Livingstone, en Louisiane, a mis en valeur un coût de 1* 
millions de dollars, soit plus de trois fois le total attribué aux accidents de l'année. 

Ces statistiques montrent que les politiques des années soixante dix ont été 
suivies d'effets et qu'en tout cas le niveau de risque qu'elles laissent paraître 
devrait être rassurant. Dans la pratique, cependant, l'inquiétude augmente plutôt. 
A cela on peut rechercher des explications dans le domaine de la perception du 
risque, mais il en est d'autres qui relèvent de la seule théorie des probabilités. Les 
événements qui sont redoutés sont les événements ma'eurs, et donc des événements 
rares, qui n'apparaissent heureusement pas dans les séries sur le passé. Celles-ci 
ont révélé un contrôle satisfaisant des risques moyens, le poids des événements 
rares reste non quantifié, alors que l'actualité fait apparaître de temps à autre 
l'existence de ce risque potentiel. 
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1.3 - LES MANIFESTATIONS D'UN RISQUE POTENTIEL 

Ce sont les exemples d'accidents importants à l'échelle mondiale qui 
fournissent la principale indication sur ce que peut être un accident majeur dans le 
domaine du transport. Mais comme le savent ceux qui s'occupent de sécurité, ce 
n'est pas au nombre de victimes que l'on mesure la gravité potentielle d'un 
accident. L'étude de certains accidents sans victimes, en relevant les dysfonction
nements du système de sécurité ou les scénarios inhabituels, apporte souvent plus 
aux ingénieurs de sécurité. La fréquence de ces quasi-accidents est aussi un 
révélateur du comportement du système. Ici l'analyse portera uonc sur les 
"catastrophes" à l'échelle mondiale, mais une enquête a aussi été effectuée au 
C.E.P.N., à partir du dépouillement des comptes rendus d'accidents des Transports 
de matières dangereuses sur les routes françaises, qui vise à identifier les 
"quasi-catastrophes", c'est-à-dire les incidents susceptibles de dégénérer. 

Il n'existe pas à l'échelle mondiale de recueil systématique des accidents de 
transport des matières dangereuses. Le tableau I reprend ici les principaux 
accidents depuis 1970, il est extrait d'une liste plus exhaustive des accidents 
industriels fournie en annexe. Ces données n'ont pas de valeur statistique dans la 
mesure où leur élaboration est en fait limitée à quelques pays, et où la définition 
des accidents ou "catastrophes" est floue : il peut s'agir d'accidents majeurs, ou 
seulement à fort potentiel catastrophique ou enfin de certains types d'accidents 
comme l'explosion aérienne en phase gazeuse qui ont été plus systématiquement 
recueillis par ceux qui cherchaient à analyser ce phénomène. Néanmoins ces cas 
sont relativement nombreux, de deux à trois par ans. Ce nombre, s'il est insuffisant 
pour effectuer une analyse statistique, suffit à démontrer la réalité d'un risque. 

A la différence de ce qu'on appelle le risque industriel majeur, ce risque se 
manifeste par des événements moins "rares" puisqu'on les observe à l'occasion sur 
une décennie et que par ailleurs leurs conséquences sont relativement limitées. 
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Tableau l : Accidents de transport dans le monde 

AieaSe I 

! 
L 

Mode de 
tranaport 

1 -

I 
U.S.A. I 
U.S.A. I 
U i A . t 

I 
US.A. I 
UJ.A. I 

I 
UJ.A. I 
U.S.A. I 
U.5.A. I 
U.S.A. 1 

I 
UAA. I 
Franc 1 

I 
U.S.A. I 
IM.A. I 

I 
UJ.A. I 
UJ.A. 1 

I 
U.S.A. I 
USA, I 

Explosion 
airlorm 

Nuage 
torique i W 

1*70 

I 
I 
1 
I ! 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 

\m i 
i 

U7I 

im 

l»7J 

an 
1)7} 

Pipeline 
Route 
RaU 

Routa 
Rail 

Route 
Routa 
Rail 
RaU 

Pipeline 
Route 

Route 
RaU 

Rail 
Routa 

Rail 
Route 
Pipe 

RaU 

RaU 
Rail 
Rail 
Route 
Route 

Rail 
RaU 

Pipe 
Eau 
Rail 

RaU 
Mer 

Pipe 

Port Hudson 
Hudon 
CreacenlClty 

Loublane 
Calk» 

Lynchblng 
New-Jersey 
Ent 51-Loull 
Kingston 

Auatln 
St-Amand 

Floride 
•acatur 

Niagara Falli 
Eaglt Past 

Houiton 
Deer Park 
Teiai 

Pensacola 

Youngstoer 
Londres 
Warerly 
Loi AUaquea 
Xtlatopee 

Mlsslssauga 
Crestvlev 

Bruilllei 
Houiton 
SommervUIe 

Climax 
Near-York 

U S A I 

U S A I 
C.B. I 
U S A I 
Espagne I 
Mexique I 

Canada I 
U S A I 

I 
France I 
U.S.A. I 
U S A I 

I 
Mexique I 

U S A I 
U J J . I 

I 
Brésil I 

I 

Propane 
CPL 
CPL 

Ethylene 
Ammoniac 

Propane 
Propane 
Propylene 
CPL 

GNL 
Propane 

Propane 
Propane 

Chlore 
GPL 

Ammoniac 
Ammoniac 

Ammoniac 

Chlore 
Formaldehyde 

CPL 
Propylene 
Propane 

CltButane 
NHj . Chlore 

Ethylene 
Butadiene 
PCI, 

MVC 
(p. pétroHers! 

Hydrocarbure 



- 1 3 -

L'intérêt principal de telles listes est de mettre en valeur l'existence 

d'événements physiques, éclatements de citernes, explosions aériennes, nuages de 

gaz toxiques et boules de feu, dont les conséquences peuvent être très graves dès 

que l'environnement est défavorable. Ainsi, on dénombre plus d'une dizaine 

d'événements du type de celui de Los Alfaques (boule de feu et Incendie) mais 

seulement trois avec de graves conséquences et ce pour des raisons similaires : un 

camping à Los Alfaques (200 morts), une zone de pique-nique à Meldrin (23 morts) 

en 1954 et une population dense à Xilotepec (100 morts). 

Les accidents de plus d'une centaine de victimes sont au nombre de 5 depuis 

la fin de la guerre : aux deux qui viennent d'être cités, il convient d'ajouter 

l'explosion d'un camion citerne de diméthyléther en 19*8 à Ludwighshaven (250 

morts), l'explosion d'une cargaison de Nitrate d'ammonium sur le navire Grandcamp 

à Texas City (500 morts en 19*7) et l'incendie (précédé d'explosion?) qui a fait 

suite à la rupture d'un pipeline d'hydrocarbure à Cubatao au Brésil en février 198* 

(probablement plus de 500 morts). Les relâchements de gaz toxiques, potentiel

lement plus meurtriers que les explosions sont, parmi les événements observés, 

plutôt d'un ordre de grandeur en-dessous des chiffres précédents. Enfin, il faut 

parler des "catastrophes" sans victime, comme celle de Toronto avec 250 000 

personnes évacuées et un coût de l'ordre de trois dizaines de millions de dollars, ou 

de Livingstone précédemment citée. 

En France, à part l'accident de St Amand les Eaux de 1973, il n'y a pas eu 

d'accident très important dans les transports de matières dangereuses. L'analyse 

détaillée des accidents montre pourtant que certains ont mis en jeu les mêmes 

phénomènes physiques que ceux des grandes catastrophes. N'ayant occasionné que 

peu de victimes, et situés, ce n'est pas une coïncidence, dans les régions rurales, 

ces accidents n'ont généralement pas retenu l'attention. Ainsi en Août 1980 une 

remorque citerne de propane a éclaté et le gaz s'est enflammé sous forme de boule 

de feu, à Pont de Tanus, tuant le chauffeur. Il s'agissait d'une des séquences 

accidentelles indentique à celles de Los Alfaques, St-Amand et Xilotepec. 

Des éclatements avec incendie se sont aussi produits l'année suivante avec 

des conteneurs citernes d'hydrogène sulfureux près de Lacq (à Auriac) avec 

projection de fragments jusqu'à 500 m. Par un heureux concours de circonstances la 

route a pu être barrée a temps dans un sens par le chauffeur et dans l'autre par un 

témoin qui avait compris la gravité de la situation, de sorte que des conséquences 

humaines ont pu être évitées. 
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De façon plus générale la fréquence des relâchements importants de gaz de 

pétrole liquifies (propane, butane, propylene...) est approximativement annuelle, 

bien que l'inflammation soit plus rare (peut-être une ou deux fois tous les cinq ans). 

Le relâchement de gaz toxiques fait aussi partie des phénomènes observables, le 

rapport de la Commission Interministérielle du Transport des matières dangereuses 

mentionne une cinquantaine de tonnes par an, mais ce chiffre ne se réfère pas qu'à 

des gaz hautement toxiques. Parmi ces derniers, gaz ou liquides produisant des 

vapeurs, depuis l'accident ferroviaire où du méthylmercaptan avait causé l'intoxi

cation mortelle de trois personnes, l'événement le plus important est sans doute la 

rupture d'un conteneur citerne d'acide fluorhydrique à la Mulatière près de Lyon. 11 

faut mentionner aussi un important relâchement de sulfure de carbone (2<t tonnes 

en 1980) et des fuites plus ou moins négligeables (trichlorure de phosphore, acrylate 

d'éthyle .. .) . Dans le domaine des déversements d'hydrocarbure, les événements 

sont très nombreux et aucun n'a eu de conséquences humaines importantes malgré 

un bilan économique parfois lourd (par ex. 5 millions de francs pour la destruction 

des chantiers Nantie Océan en 1979). Néanmoins il existe un risque potentiel dans 

la mesure où les incendies, le plus souvent peu meurtriers, peuvent prendre un 

caractère de gravité dans certains cas. Les hôpitaux, les écoles, les salles de 

cinéma ou de dancings e t c . sont particulièrement difficiles à évacuer. Ce 

phénomène est accru par la rapidité de la propagation d'un feu d'hydrocarbure où se 

conjuguent des flux thermiques importants et l'écoulement du liquide. 

Des scénarios conduisant à des incendies graves peuvent sembler impro

bables, mais l'examen des accidents montre qu'ils ne sont pas à écarter (par ex. une 

école maternelle au bas d'une pente, vers laquelle s'écoule du fuel enflammé, à 

Boulogne-sur-mer en 1978). D'autres scénarios sont relatifs au déversement d'hy

drocarbure dans les égouts. Le feu est alors incontrôlable, et les poches de vapeurs 

réparties un peu partout dans le réseau peuvent exploser comme cela s'est passé à 

Cannes en 1981. Les principales conséquences ont été des trottoirs et véhicules 

détruits et des plaques d'égouts transformées en projectiles. Mais dans de tels cas 

le cloisonnement des réseaux souterrains (égouts, gaz, électricité) peut être détruit 

par les explosions ce qui mène à un scénario plus sévère. De tels déversements sont 

en fait assez fréquents (un ou deux par an), et accompagnés assez souvent de 

petites explosions généralement sans conséquences. 

Le dépouillement des données d'accidents met ainsi en valeur le fait que des 

événements redoutés, comme un relâchement de gaz inflammable, ont effec

tivement lieu. Heureusement ceux-ci n'impliquent pas automatiquement des consé-
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quences graves : des situations peuvent être récupérées grâce aux interventions, 
aux évacuations et aussi grâce à l'action du chauffeur. Celui-ci est plus souvent 
généralement évoqué à propos des causes de l'accident et il est bon de rappeler ce 
dernier point. A l'inverse, d'autres événements, ies plus banals au départ peuvent 
aussi dégréérer en accidents majeurs selon certains scénarios et l'analyse des 
"quasi-accidents" observés permet de prouver que de tels scénarios ne sont pas une 
vue de l'esprit. 

Sur un autre plan on peut aussi illustrer le fait que l'environnement 
accidentel peut être particulièrement sévère pour l'emballage ou le produit : les 
collisions avec des trains, avec des socs de bulldozer transportés sur semi 
remorques, les chutes de plus de 50 mètres, les prises en étau entre deux poids 
iourds engendrent, dans les cas défavorables, des contraintes auxquelles peu 
d'emballages peuvent résister, or leur fréquence est annuelle. Les accidents entre 
deux transports de matières dangereuses sont eux aussi fréquents (quelques pour 
cent des accidents). En septembre 1981, dans un accident sans autre conséquence 
que quelques fûts éjectés, trois poids lourds se sont heurtés dans la ville de Vif, 
Landes, l'un transportait du propane, l'autre du trichlorethane et du butane et le 
troisième un engin de chantier. 11 faut aussi citer les grands accidents autoroutiers 
comme le carambolage de Fampoux, où 500 véhicules ont été immobilisés et 70 
accidentés. Parmi eux se trouvaient évidemment plusieurs transports de matières 
dangeureuses : un camion citerne d'hydrocarbure qui a pris feu, et un camion 
chargé de 5 tonnes de TNT qui a pu se dégager en forçant les barrières d'une voie 
de servitude. Il faut enfin signaler dans l'allumage des incendies le rôle des lignes 
E.D.F. qui se trouvent très souvent rompues lors d'un accident. 

A travers lés exemples précédents apparaissent clairement les deux points 
qui vont être à l'origine d'une évaluation probabiliste du risque. D'une part les 
accidents majeurs sont possibles, mais avec une occurrence très faible, de l'autre il 
est clair que l'on ne peut construire des emballages ou des citernes qui résistent à 
tout ce qu'ils sont susceptibles de subir dans un accident. Le niveau de risque qui 
s'ensuit est-il acceptable et jusqu'où aller dans le développement de la protection 
sont alors les deux questions qui se posent. 

M - NATURE DES DANGERS ET INDICATEURS DU RISQUE 

Les diverses notions qui viennent d'être évoquées à propos du thème du 
risque doivent à ce stade être précisées. Il y a lieu de distinguer en effet la nature 
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des dangers (cf. tableau II), le type de détriment (cf. tableau m) où si l'on préfère 
la structure affectée, et enfin les deux modalités classiques du risque, c'est-à-dire 
la probabilité et les conséquences, ce qui amène à introduire la notion de spectre 
du risque. 

Tableau ïï : Nature des dangers associés aux accidents de matières dange
reuses 

- Accident de la circulation. 

- Incendies. 

- Boule de feu. 

- Eclatements de citernes. 

- Nuages Explosifs. 

- Explosifs solides 

- Nuages toxiques 

- Epondages Toxiques. 

- Epandages corrosifs. 

- Irradiation. 

Tableau III : Types de détriments 

Homme 

- VIE 

- SANTE 

- MODE DE VIE. 

Ecosystème 

- EN LUI MEME 

- VECTEUR VERS L'HOMME. 

Economie 

- DOMMAGES DIRECTS. 

- CONSEQUENCES INDIRECTES. 
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Les dangers courus lors d'un accident sont pour la plupart connus. Le plus 
banal es» "suivent écarté du débat, bien que les victimes de l'accident routier lui 
même soient de loin les plus nombreuses. D'autres sont parfois sous-estimés, 
comme celui d*épandages toxiques. Bien sûr on peut généralement éviter l'atteinte 
de la population, mais la pollution d'une nappe phréatique est un phénomène 
quasi-irréversible. La décontamination des sols, radiologique ou chimique, peut 
aussi s'avérer impossible, elle est en tout cas très coûteuse dès que les produits 
sont vraiment toxiques (cf. Seveso). Pour quelques grammes de Plutonium disper-
ses, la suface du sol à racler atteint la dizaine de km /11/. L'éclatement des 
citernes peut être associé à un phénomène assez spécifique des gaz liquéfiés sous 
pression, connu sous le nom de B.L.E.V.E. (Boiling Liquid Expanding Vapor 
Explosion). Dans ce cas, l'expansion du gaz en surchauffe communique de l'énergie 
aux fragments d'un récipient qui rompt par surpression. Si le gaz est inflammable, 
ce phénomène se continue par la formation d'une boule de feu. Le nuage de gaz, 
très riche, brûle par sa périphérie tout en s'élevant du fait de la chaleur. Le rayon 
de ces boules peut atteindre plusieurs dizaines de mètres et les flux thermiques 
intenses sont mortels dans le voisinage proche et propagent des incendies. Dans 
d'autres circonstances un nuage de gaz, si les concentrations adéquates sont 
atteintes, peut exploser. Quelques chiffres peuvent être avancés pour situer les 
conséquences de ces catégories d'accidents, si l'on considère dans chaque cas un 
camion citerne dans un environnement urbain. L'éclatement de la citerne serait 
associé à environ *0 morts, la formation d'une boule de feu à 55, (ou 75 si celle-ci 
suit l'éclatement), l'explosion d'un nuage gazeux à 500 et un relâchement de chlore 
à 6000 (cf. la première partie de l'étude l(,l). 

Bien que ces chiffres ne soient que de simples repères, ils permettent une 
certaine hiérarchisation des dangers. Us sont pour la plupart assez pessimistes, peut 
être surtout pour le chlore dont les données de toxicité et de diffusion sont remises 
en question /12/, mais pas systématiquement, ainsi à Los Alfaques y a-t-il eu plus 
de morts que les 75 "prévus". 

En sus de la diversité des phénomènes physico-chimiques mis en jeu, il faut 
considérer que les structures affectées sont nombreuses et l'on pourra distinguer 
plusieurs types de détriment (cf. Tableau III). C'est à l'homme , et plus précisément 
au risque pour la santé humaine que l'on accorde le plus de poids. La grande 
majorité des évaluations de risque se fonde sur le calcul d'un nombre de décès, que 
ceux-ci suivent immédiatement l'exposition au risque ou soient différés comme 
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dans le cas des cancérigènes. Dans ce dernier cas, radiations ou cancérigènes 
chimiques, 11 faut noter que seul un calcul théorique peut permettre de prédire les 
effets. Les cancers se produisent en effet avec un long temps de latence, et sont 
rarement spécifiques de l'agent cancérigène. Sur une population de dix mille 
personnes touchées, une cinquantaine de cancers du poumon supplémentaires étalés 
entre vingt et trente ans après l'accident passeront probablement inaperçus et on 
aura affaira à un accident majeur réel mais "invisible". Les autres effets sur la 
santé humaine, des lésions réversibles ou non, sont plus rarement calculés, peut 
être à cause de la difficulté qu'il y a à les pondérer. Il faut aussi citer les 
traumatismes psychologiques, au nom desquels, par exemple, les riverains de Three 
Mile Island poursuivent la société qui exploite la centrale. 

L'écosystème est une tutre structure qui peut être affectée par un accident. 
On peut le considérer pour lui-même et évaluer la possible disparition d'une espèce 
ou les restrictions à l'utilisation des sols. Mais le plus souvent on vise en fait à 
mesurer les effets retardés sur la santé humaine par l'analyse des transferts et 
migrations du produit en particulier dans la chaîne alimentaire. On valorise aussi le 
dommage écologique par les coûts de décontamination ou de remise en état. 

Le dernier type de dommage est en effet le détriment économique. II ne se 
limite pas à l'impact direct du coût des réparations et indemnisations et les études 
laissent trop souvent de côté les effets indirects de la catastrophe. Ceux-ci sont 
pourtant nombreux : Image de marque ternie (cf. Hoffmann La-Roche après 
Seveso, Union Carbide), qui peut s'accompagner de tentatives de boycott des 
produits (cf. Shell, après le naufrage de l'A mococadix) ; retrait du produit en cause 
(cf. sans doute le Méthylisocyanate) ; resserrement des contraintes réglementaires. 
L'accident de Three Mile Island, où "il ne s'est rien passé" selon l'industrie nucléaire 
américaine, a cependant contraint celle-ci à augmenter le dispositif de sécurité, à 
refaire les études de sûreté, et a bloqué les autorisations même pour des centrales 
en cours d'achèvement. Certes, le contexte économique était défavorable, mais ce 
"non-événement" a porté un coup d'arrêt à l'énergie nucléaire aux Etats-Unis. 

Au total, il est ainsi possible d'envisager une dizaine d'indicateurs quanti-
fiables du détriment pour ces accidents. Ceux-ci ne s'excluent d'ailleurs pas 
mutuellement, en ce sens que les décès peuvent être par exemple évalués en 
termes monétaires, et que l'évaluation du risque peut être multidimensionnelle. 
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nationale, les grandeurs auxquelles on s'intéresse sont aussi différentes. Au niveau 
national, c'est le risque de Ù« .4S qui semble le plus pertinent, et c'est essentiel
lement ce type de détriment qui est abordé dans le document consacré aux outils 
de l'évaluation. 

Même restreinte à un saul type de détriment, la notion de risque reste 

encore difficile à manipuler dans la mesure où elle comporte deux dimensions. Les 

définitions rigoureuses de la notion de risque le présentent en fait comme le couple 

probabilité-conséquence, voire un ensemble de ces couples. Le risque d'un trafic 

est alors une courbe dans le plan probabilité-conséquence. La représentation la plus 

classique est celle qu'en a donné le rapport Rasmussen sur les centrales nucléaires 

/13 / et que l'on appelle "courbe de Farmer" (cf. fig. (4-1). 

1 0 U Total événements d'origine humaine 

Fréquence 
annuelle 
d'événements 1 0 

causant N 
fou plus} 10'3 

victimes. 
io-« 

désastres naturels 

Explosifs 
Ruptures de barrages autour d'un site 

U Expéditions de GNL par route 
k '( aux U.S.A. 

10 I0 2 103 10" 

N i Nombre de décès 

Accidents aériens : Victimes au sol 

Une centrale nucléaire 

Figure ft.l; Prise en compte du spectre de risque : la courbe de Farmer. 

Source/13 /et / ! * / . 
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C'est cette représentation qu'a retenue le Cabinet A.D. Little pour présen

ter au ministère des transports des Etats-Unis son évaluation sur le risque du 

transport routier de gaz naturel liquifié autour d'un centre de stockage de 

Nantuckett dans le Massachussets / l* / . 

Ce sont les probabilités cumulées des accidents faisant au moins N morts qui 

sont représentées en face du nombre N des morts potentiels. De plus la probabilité 

est exprimée sous forme de fréquence annuelle. Ainsi, pour une centrale nucléaire, 

ou pour le transport de GNL autour de Nantuckett, la probabilité qu'un accHent 

fasse au moins 100 morts est à peu près 3 10 par an. La même figure permet de 

dire de plus qu'il n'y a pratiquement pas d'accident de plus de 100 morts pour le 

transport de GNL (la courbe descend très vite), alors que ce chiffre peut être 

dépassé avec une centrale nucléaire. De même le "plateau" sur la courbe du 

nucléaire montre que la probabilité d'un accident d'au moins 10 morts, ou d'au 

moins un mort est à peine supérieure à celle d'un accident d'au moins cent morts. A 

la limite, cela veut dire que tout accident va faire au moins cent morts. La même 

observation peut être faite à propos des ruptures de barrages. Un des avantages de 

cette représentation est que la forme de la courbe ne dépend pas de l'intensité de 

l'"exposition". Si le trafic de GNL double, ou si l'on considère deux centrales 

nucléaires, la courbe est simplement translatée vers le haut (toutes les probabilités 

doublent). L'inconvénient, principal reste que cette formalisation ne permet pas de 

visualiser Pampleur du risque, c'est-à-dire l'espérance mathématique. 

La comparaison de deux risques ainsi formalisés s'effectue en examinant les 

spectres : si une courbe '.'domine" complètement l'autre, on peut dire que le risque 

est supérieur (par ex. Accidents d'avions et GNL). Sinon, la situation dépend du 

niveau de gravité des conséquences. Ainsi, les centrales nucléaires (et aussi les 

barrages) ont un risque plus "catastrophique" que le transport de gaz. Dans 

l'espérance mathématique du risque, la contribution des accidents majeur sera plus 

grande. 

La description fine du risque, indépendamment des incertitudes qui s'y 

attachent, demeure cependant insatisfaisante. L'évaluation des risques n'est pas 

une fin en soi, elle est rattachée à des objectifs qui peuvent être variés 

(acceptabilité, comparaison de risques, réduction du risque...) mais qui imposent 

tous le recours à des critères sinon uniques du moins peu nombreux (cf. fig. 4.2). Le 

critère le plus évident est l'espérance mathématique du détriment ; on parlera ainsi 

souvent du nombre de "décès attendus". 
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Quand le spectre du risque n'est pas trop étalé, c'est-à-dire si toutes les 
conséquences sont du même ordre de grandeur, ou si on compose deux risques dont 
les spectres sont semblables, le recours à l'espérance mathématique ne soulève pas 
de problèmes majeurs. Par contre beaucoup s'opposent à l'assimilation d'événe
ments de conséquences très différentes même si l'espérance mathématique est la 
même. Un risque de un mort par an sera traité différemment de celui de 1000 
morts tous les 1000 ans. En général le risque catastrophique, que l'on peut définir 
dans ce contexte comme événement à faible probabilité et fortes conséquences, 
sera plus redouté qu'un risque quasi certain. Certains y voient des raisons 
psychologiques, et' invoquent "l'aversion pour le risque", et de fait les dépenses 
faites pour éviter des accidents majeurs, sont, par rapport aux "décès attendus", 
supérieures (cf. 1151 et /16/). En pratique il y a d'autres raisons plus "objectives" 
reflétées par exemple par les primes d'assurances. Plus la fréquence est faible, plus 
la prime est forte, à égalité d'espérance mathématique, et d'ailleurs, sauf erreur de 
tarification, personne ne s'assure contre des événements qui se produisent tous les 
ans. Au-delà d'un certain seuil de conséquences, l'événement change de nature, et 
on peut observer des phénomènes d'irréversibilité. Pour une entreprise donnée, il 
existe un niveau de conséquences à partir duquel sa survie est en jeu, soit qu'elle ne 
puisse plus faire face financièrement, soit à cause de sa perte de crédibilité. 

(DBaLUSS (KO Q08X90X1 

EVENEMENTS 

CONSEQUENCES PROBABILITES 

CLASSES D'EVENEMENTS 

FREQUENCE DES CLASSES 

ESPERANCE MATHEMATIQUE 

DU DETRIMENT 

POUR CHAQUE CLASSE 

REPRESENTATION GRAPHIQUE 

(courbe de Farmer) 

critère t 
ESPERANCE MATHEMATIQUE 
DU DETRIMENT 

OBJECTIFS PROBABILITES 
Pondérations 

ANALYSES MULTICRITERES 

Figure ft.2: Prise en compte du spectre du risque dans les critères 
d'évaluation. 
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Dans l'optique de gestion du risque au niveau de l'entreprise, cette notion 
d'irréversibilité peut permettre de définir l'événement "inaceptable", et le critère-
de gestion consistera à maintenir la probabilité de l'ensemble de ces événements 
en-dessous d'un certain chiffre, sans s'occuper des conséquences à partir du 
moment où elles ont dépassé un certain seuil. Certaines entreprises, à l'instar de ce 
qui est proposé pour les Centrales nucléaires /17/, se fixent des règles de gestion 
probabilistes, en définissant des classes d'accident et des seuils de fréquence 
an/nielle associés. On peut par exemple viser l'objectif d'un accident tous les deux 
ans impliquant un véhicule, un tous les dix ans impliquant la matière transportée, 
un tous les trente ans avec moins de dix victimes dues à la matière etc.". et on 
fixera à un tous les millions d'années (le chiffre est classique) l'accident inaccep
table. Celui-ci, plus de cent, de mille ou de dix victimes, va dépendre de facteurs 
comme la taille de l'entreprise ou la "réputation" du produit. 

Dans une optique de gestion plus globale, comme par exemple la démonstra
tion vis-à-vis d'une administration du caractère acceptable d'un trafic, l'espérance 
mathématique devrait rester le critère dominant, mais il est nécessaire d'y ajouter 
un critère comme la part des événements majeurs (plus de 10 morts par exemple). 

1.5 - CONCLUSION 

Les analyses qui précèdent ont mis en évidence une montée des craintes 
face au risque associé au transport des matières dangereuses. Les statistiques sont 
cependant rassurantes, mais il apparaît qu'elles ne reflètent qu'une partie du risque, 
celle constituée par les accidents que l'on pourrait appeler "mineurs" par contraste 
avec le terme d"'accident majeur" utilisé pour qualifier les événements rares à 
fortes conséquences. La liste des accidents dans le monde fait apparaître certains 
de ces événements, et révèle un potentiel pour d'autres, mais ceux-ci sont trop 
rares pour que l'observation statistique puisse permettre de quantifier !e risque qui 
leur est associé. /Mexico, Bhopal/. 

La difficulté de cerner la fréquence des événements rares est illustrée par 
le fait que les trois événements les plus grands en matière de risques industriels 
depuis la guerre se sont produits la même année en 19S* (Cubatao, Mexico, Bhopal). 
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Dans ces conditions les questions que l'on peut se poser sur le caractère 
acceptable du niveau actuel du risque, l'opportunité des mesures proposées ou les 
priorités en matière de protection, restent sans réponse. Le recours à des 
techniques d'évaluation plus sophistiquées s'impose alors, mais celles-ci n'ont en 
fait de sens que lorsqu'un objectif précis leur est assigné dans un but de gestion du 
risque. C'est dans ce contexte de gestion qu'il sera possible de choisir des critères 
pour mesurer le risque. C'est au regard de ces objectifs que peuvent être définies 
exactement les modélisations nécessaires, et aussi d'ailleurs qu'est permis le 
traitement des problèmes liés à l'incertitude inhérente à ces modèles. 

Une brève description de la façon dont est organisé le système de contrôle 
et de prévention de transport des matières dangereuses s'impose donc à cette 
étape. 
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H - LE SYSTEME DE GESTION DU RISQUE 

H.1 - LES FONCTIONS DU SYSTEME 

La complexité de la réglementation du transport des matières dangereuses 
est une des critiques les plus fréquentes qui lui soit faite. En réalité, il s'agit d'un 
ensemble de règles et réglementations, dont le "Règlement de Transport des 
Matières Dangereuses" de 19*5 peut être considéré comme une pièce maîtresse 
mais non unique. 

La multiplicité des produits transportés (de i 000 à 50 000 suivant les 

sources ou les assimilations possibles), les différences entre les dangers qu'ils 

représentent et la variété des modalités de leur transport rendent inévitable une 

certaine lourdeur. Mais les réglementations ne sont qu'un des facteurs contribuant 

à la sécurité des transports, il faut aussi considérer ceux qui les appliquent et ceux 

qui les font appliquer, les différents moyens d'interventions ; c'est ainsi un système 

tout entier qui s'organise autour de l'objectif de maîtrise du risque. 

INFORMATION 

INTERVENTION 

CLASSIFICATION DES PRODUITS 

REGLES DE CONCEPTION, UTILISATION 

CIRCULATION 

DEFINITION DES RESPONSABILITES 

, CONTROLES SYSTEMATIQUES, OCCASIONNELS 

/ 

EVALUATION 

SIGNALISATION 

DONNEES SUR LES PRODUITS 

[ RESEAUX D'ALERTE 

MOYENS DE LUTTE 

COORDINATION 

- ACTIVITE-RISQUE 

- FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

• DES MESURES POSSBLE5 

- CONDUCTEURS 

- INTERVENANTS 

- PUBLIC 

- FICHES 

• BANQUES DE DONNEES 

Figure II. 1 : Les fonctions du système de gestion du risque. 
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Dans la pratique, il va de soi que les mesures prises ont souvent plusieurs 

objectifs. Ainsi la signalisation du véhicule visera à la fois à informer d'éventuelles 

équipes d'intervention et à faciliter les contrôles. En dépit de tels recoupements, il 

est important de distinguer les trois fonctions principales d'un système de gestion 

du risque (cf Fig. II.1). La prévention proprement dite et l'intervention en cas 

d'accident viennent immédiatement à l'esprit, mais le système doit aussi assurer 

l'élaboration et la circulation de l'information. Cette dernière fonction est plus 

difficile à cerner et se situe généralement en amont des deux premières, mais elle 

est essentielle au bon fonctionnement d'un ensemble dont elle est sans doute le 

maillon le plus faible. 

Un accès rapide à des informations directement utilisables par les équipes 

d'intervention sur le terrain et un public informé qui réagit intelligemment peuvent 

réduire considérablement les conséquences d'un accident. Le retour d'expérience 

sur l'application du règlement, sur les conditions réelles du trafic et sur les 

incidents permet indirectement de réduire le risque. C'est encore du domaine de 

l'information que relève la fonction d'évaluation que celle-ci soit rétrospective sur 

le niveau actuel du risque, ou qu'il s'agisse d'évaluation prévisionnelle sur la 

pertinence des actions à entreprendre. 

Certaines des fonctions du système renvoient à des notions réglementaires, 

d'autres à des problèmes d'organisation, d'autres enfin à des pratiques. Le R.T.M.D. 

(Règlement du Transport des Matières Dangereuses) s'applique surtout au domaine 

de la prévention (règles techniques de conception des emballages, classification des 

produits, règles de chargement...), mais aussi à celui de l'information (signalisation 

des véhicules, formation des conducteurs). D'autres éléments ne sont définis qu'en 

partie ou pas du tout, par le R.T.M.D., mais précisés par d'autres dispositions 

administratives (attribution des rôles, agrément des organismes de contrôle et 

d'essais, plan ORSEC, formation des intervenants), ou encore par la jurisprudence 

(définition de la responsabilité). Enfin, il existe des fonctions qui ne sont pas 

stipulées, ou le sont de façon très générale, par des règlements. Seule l'analyse des 

pratiques permet alors de voir comment s'organisent les banques de données sur les 

produits, fonctionnent les réseaux d'alerte, quels sont les moyens des pompiers e t c . . 

Il paraît difficile de délimiter les frontières d'un tel système de gestion du 

risque. En fait, il existe certaines délimitations soit dans la réglementation, soit 

dans les faits. Pratiquement d'ailleurs, les deux sont souvent confondus car une 
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division administrative peut se traduire sur le terrain, même dans le domaine de la 
sécurité où les interactions sont nombreuses. Le risque lié au transport est ainsi 
généralement traité séparément des problèmes de manutention, que le R.T.M.D. 
exclut sauf sur les lieux ouverts au public. Le transport par pipeline est aussi exclu 
du cadre réglementaire général des transports de matières dangereuses. A l'inverse, 
certains aspects qui ne touchent pas directement la sécurité des transports sont 
intégrés à la gestion courante de ces problèmes. 11 s'agit essentiellement de la 
"protection physique", c'est-à-dire des moyens de protection contre des vols ou 
agressions débouchant sur des actions de terrorisme. Les transports de matières 
nucléaires fissiles sont ainsi soumis à des mesures spéciales, et à une déclaration 
des expéditions auprès du Ministère de l'Industrie et les trafics sont alors suivis par 
la Sécurité Civile, tandis qu'il faut demander une autorisation au commissaire de la 
république pour les explosifs. 

Enfin, il faut rappeler que pratiques et réglementations sont en constante 
évolution. Une des fonctions du règlement est de prendre en compte les nouveaux 
produits et les nouvelles techniques d'emballage et de transport. Ceci peut se faire 
de façon relativement "marginale" par assimilation, classement ou dérogation. Mais 
des refontes plus complètes sont aussi nécessaires. Le règlement français 
(R.T.M.D. de 19*5) est d'ailleurs en cours de refonte. Celle-ci, qui devrait s'étaler 
sur quatre à cinq ans vise, outre l'adaptation à l'évolution technique, l'harmoni
sation vis-à-vis de la réglementation internationale de l'O.N.U. 

n.2 - LES NIVEAUX DE DECISION 

Quant aux intervenants dont l'action va influer sur le niveau du risque, il 
sont très diversifiés : industriels producteurs ou transporteurs, assureurs, entrepri
ses agréées pour le contrôle ou la formation, inspecteurs du travail et contrôleurs 
des transports terrestres, agents des douanes, forces de police, gendarmerie, 
service des mines, syndicats professionnels, A.F.N.O.R., Directions Régionales de 
l'Industrie et de la Recherche, Centres d'Etudes Techniques de l'Equipement, 
services centraux des ministères de l'Industrie, du Transport, de l'Equipement, de 
l'Intérieur et de l'Environnement. Un rôle privilégié est joué par la C.I.T.M.D. 
(Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses). Celle-ci, 
outre ses missions réglementaires (mise à jour du règlement, assimilation des 
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produits» agrément de laboratoires d'essais.*.», rassemble, depuis 1941, les princi
paux acteurs du système et permet la coordination des dispositions prises. Une 
vingtaine d'administrations, les principaux organismes publics impliqués, (C.E.A., 
Air France, A.F.N.O.R., S.N.C.F.), les syndicats professionnels de producteurs et 
de Transporteurs, les organismes de contrôle et une dizaine d'experts sont ainsi 
représentés parmi la soixantaine de membres de la commission. 

Europe 

Conventions bilatérales 

France 

Régions départements 

Municipalités 

Règlement R.LD. 
(30 pays) -

Recommandations 
O.N.U. 

Recommandations 
Agence Internationale pour 

1*ENERCŒ Atomique 

R.T.M.D. ) 
Code de la route, du Travail— / 

- "I «-' 
s Contrôles techniques Règles de circulation 

\ Règle» de circulation 

\ f 

Réglementation 
chemin de fer 

Réglementation 
Routes 

Figure 1T.2. ; Règlements et niveaux de décisions : Transports Ferroviaires 
et Routiers. 
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Même si l'on se limite à l'aspect réglementaire du système de gestion du 

risque, plusieurs niveaux de décision sont à envisager (cf fig. n.2). L'O.N.U. n'est 

pas la seule à émettre des recommandations, le transport des matières radioactives 

est ainsi traité par l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique. La France en 

effet, tient compte des recommandations que l'O.N.U. établit à Genève dans un 

recueil dit "livre orange", mais elle est aussi signataire de règlements interna

tionaux : le R.I.D. qui regroupe 30 pays et s'applique aux chemin de fer, et l'A.D.R. 

qui concerne 17 pays et réglemente le transport routier. La communauté euro

péenne ne joue pas de rôle notable en matière de transport terrestre, en revanche, 

il faut citer des accords bilatéraux comme ceux qui concernent les tunnels du Mont 

Blanc et du Fréjus. 

Ces recommandations et règlements sont en principe hiérarchisés, en ce 

sens qu'un pays signataire peut ajouter des restrictions dans le cadre de son propre 

règlement mais non pas annuler les prescriptions qu'il a ratifiées dans un accord 

international. Bien que cela soit contesté par certains dans quelques domaines, le 

règlement national est donc plus contraignant. Cela explique l'âpreté des discus

sions lorsqu'un pays membre ne veut pas se voir imposer une mesure qu'il juge 

inopportune. 

Pour bien comprendre le problème de ces réglementations internationales, 

deux autres points sont à mettre tn avant. D'une part le transport est en situation 

de concurrence internationale, d'autre part, ia conformité aux règlements interna

tionaux est suffisante pour qu'un transport international traverse un pays membre 

(cf Fig. n.2). Ainsi, un règlement national trop strict est susceptible de défavoriser 

les routiers français sur le marché des transports transfrontières, puisque leurs 

concurrents étrangers n'auraient pas à l'appliquer. En même temps, une mesure qui 

n'est pas applicable à l'ensemble du trafic perd de son efficacité. En pratique, 

seules des circonstances exceptionnelles permettent à un pays de généraliser ses 

prescriptions aux véhicules étrangers qui y circulent. Les aciers de nuance T1, trop 

sensibles à la rupture fragile, étaient déjà interdits en France depuis 1976 pour la 

construction de citernes à gaz liquéfié sous pression, mais il a fallu la catastrophe 

de Los Alfaques pour que le gouvernement français puisse l'imposer, en 1979, à 

l'ensemble du trafic. 

L'analyse qui précède était limitée au transport terrestre. La situation est 

un peu plus simple dans les autres cas. Le Transport Maritime est en effet régi par 

l'Organisation Maritime Internationale, dont le règlement est en fait repris au 
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niveau national par le Ministère de la Mer. Le transport aérien respecte lui les 
règles de I.l.A.T.A. En matière de navigation fluviale, c'est la Communauté 
Economique Européenne ou la C.C.E. qui prend en charge la réglementation. 

En ce qui concerne la France, le niveau national n'est pas le seul, quoique 
largement prépondérant. A l'échelon départemental et régional, les Directions 
Régionales pour l'Industrie et la Recherche jouent un rôle important en assurant les 
visites techniques des citernes et des véhicules et en les autorisant ou non à la 
circulation (Visites "codes de la route" et délivrance de "cartes jaunes" pour les 
citernes et véhicules citernes). Enfin, les préfets et les maires ont le pouvoir 
d'interdire la circulation des matières dangereuses sur le territoire qu'ils admi
nistrent. Contrairement aux autres dispositions évoquées ci-dessus, ces restrictions 
de circulation sont d'ailleurs valables cette fois-ci quelle que soit la nationalité du 
véhicule. Mais alors qu'une trop grande rigidité est souvent reprochée au règle
ment, la question qui se pose ici est plutôt d'harmoniser les décisions prises au 
niveau local. 

En dehors des aspects réglementaires, les centres de décision sont aussi 
multiples. On peut citer l'organisation de la Sécurité Civile, tant au niveau national 
que local. Les Centres d'Etudes Techniques de l'Equipement vont intervenir aussi en 
matière d'inîrastructure routière. En matière de sécurité les entreprises de 
transport peuvent aussi jouer sur plusieurs paramètres : choix d'un itinéraire, 
formation et condition de travail des conducteurs, choix du matériel et, pour les 
plus importantes, politique tarifaire. Les choix du mode de transport, de l'embal
lage et de l'entreprise de transport, des quantités unitaires transportées relèvent 
plutôt des établissement producteurs qui jouent aussi quelquefois le rôle de 
transporteurs de leurs propres produits. 

Cette liste n'est pas exhaustive : le but de cette description était surtout de 
démontrer que l'on ne se trouve pas dans la situation caricaturale où il y a d'une 
part un organisme unique qui promulgue un règlement omniprésent, et d'autre part 
des agents dont la seule liberté est de respecter ou non ce règlement. Au contraire, 
à tous les niveaux, tant les responsables administratifs que les industriels disposent 
d'une marge de manoeuvre et prennent des décisions qui vont retentir sur le niveau 
général de la sûreté des transports de matières dangereuses en France. 
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n.3 - LA PREVENTION EN FRANCE 

Certaines des règles de prévention, plus spécialement celles qui sont 

spécifiées par le règlement français (R.T.M.D.) méritent un développement plus 

complet dans la mesure où elles structurent l'ensemble du système. A la base de 

tout, on trouve en effet la définition de ce qui est matière dangereuse, et de ce 

qui est autorisé au transport. Le règlement est en effet centré sur une nomen

clature (cf /18/) d'environ 1 500 produits. Toute marchandise qui n'y figure pas sera 

soit non dangereuse, soit interdite au transport à moins qu'elle puisse être 

"assimilée" à une de celles qui existent. 

Les matières dangereuses sont d'abord réparties en classes (cf Fig. n.3), la 

réglementation française étant sur ce plan légèrement différente des réglemen

tations internationales pour un temps encore. 
ta Substances explotma. 
Ib Munition». 
le Artifices. 
td G u comprimée, UquéOét ou dissous. 
le Mueras qiu. au com»ct da r « a dégagent des gaz 

inflammable* 
U Matières sujettes * l'inflammation spontané*, 
(lia Liquidas inflammabJaa. 
Mb Mauèras solides inflammables. 
HJc Matières comburantes. 
IV* Matières touques, 
ÏVb Maùènu radoacovaa. 

VI Mauèras mJsctcs, répugnâmes ou putrescibles. 
VU Peroxydes arguuques. 

Classe / ê Matières et objets exphsibtes. 
Classa I b Obtais chargés en maliens axpiosibles 
Classe i c InBammateuix pièces (fatnSce et marchan

dises similaires: 
Gs*m 3 Gu comprimés, liquéfiés ou dissous sous 

Classa 
Classe 

3 Matières liquides inflammables. 
4.1 Matières solides inflammables. 
42 Matières surettes i finûammation spontanée. 
4.3 Matières qui au contact de feau, dégagent 

des gag inUammables 
5.1 Matières comburantes, 
5.2 Peroxydes otganKjves 
6.1 Maliètes toxiques. 
fi? Matières répugnantes ou susceptibles de 

produira une infection 
7 Matières radioactives. 
B Matières corrosive* 

l Ha Mb Me (Va rvb v vi vu 

• 
Figure n.3. ! Classification des produits. 
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La base de cette classification est la nature du danger principal, et une 
matière ne peut appartenir qu'à une seule classe. Ce système de classement se 
précise par la définition, pour chaque matière d'une catégorie, notée de 1 à * en 
fonction de l'intensité décroissante du danger, et se résume par un numéro de 
groupe en cinq chiffres qui reprend classe, catégorie et ajoute un numéro d'ordre. 

La "classification" n'est cependant pas le seul système basé sur la nature des 
dangers. En plus de la classe et du numéro de groupe, la nomenclature attribue à 
chaque matière un ou plusieurs "numéros d'étiquette". Il n'y a malheureusement pas 

correspondance entre les 16 numéros d'étiquettes et les 1* classes. Dans le cas de 

citernes, il faut encore prendre en compte d'autres numéros, les numéros de "code 

danger" et de "code matière" (cf Fig. II.»). 

Code des dangers 

0 Pas de danger secondaire 

1 Matière explosive 
2 Gaz 

3 Liquide inflammable 

4 Solide inflammable 

5 Carburants peroxydes 

6 Matières toxiques 
7 Matières radioactives 
8 Matières corrosives 

9 Danger de réaction violente type polymérisation 

^ Signalisation à au moins 2 chiffres 

Danger simple 

Danger simple intensifié 

Combinaison de dangers 

20 gaz 

33 liquide très inflammable 

22 gaz liquéfié cryogénique 

23 gaz inflammable 

326 liquide inflammable, dégageant au 

contact de l'eau des gaz toxiques. 

Figure ÏÏA : Les codes de danger. 
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Ce sont ces deux derniers numéros qui figurent sur les plaques oranges qui 
sont accrochées aux véhicules citernes. A la fonction de définition des matières 
dangereuses grace à la typologie des dangers, s'associe donc naturellement une 
fonction de signalisation par le biais des étiquettes et numéros de dangers. Il faut 
cependant remarquer qu'il n'y a pas de correspondance directe entre classes, 
étiquettes et numéros de danger. On note aussi que le transport en citerne est 
traité légèrement différemment, ce qui est en fait une constante de la réglemen
tation. 

Un certain nombre de prescriptions techniques relatives aux emballages et 
citernes sont aussi précisées. Elles visent à assurer la qualité du matériel par un 
ensemble de garanties convergentes. Celles-ci peuvent par exemple concerner la 
tenue de l'emballage (chu..! de 1 m 20, résistance à une température de 50°C, 
étanchéité). Pour les citernes, une épreuve de tenue en pression est particuliè
rement importante, le règlement en définit à la fois les modalités et la "pression 
d'épreuve". Le matériau, son épaisseur, les techniques d'assemblage, les formules 
de calcul, les modèles exacts de vannes sont aussi précisés dans le cas des citernes 
amovibles et véhicules citernes. Soit ces indications figurent directement dans le 
règlement, dans l'appendice 3 en l'occurrence, soit celui-ci se réfère à des normes 
A.F.N.O.R. Les valeurs et formules elles-mêmes n'ont alors plus le statut de 
règlement, mais de norme comme dans le cas des citernes en matières plastiques 
(cf /19/). Parallèlement à l'emballage lui-même l'àrrimage, et pour éviter des 
incompatibilités le chargement des matières, sont aussi réglementés. Cette partie 
est la plus volumineuse du règlement. Cet ensemble très touffu d'indications qui 
vont parfois jusqu'au plus petit détail suit cependant quelques idées directrices. Un 
principe évident est que la solidité d'un colis doit être adaptée à l'intensité du 
danger lié à la substance transportée. C'est sur cette base que sont choisies les plus 
ou moins grandes marges de sécurité, sans toutefois que les critères de choix soient 
formalisés. 

Deux attitudes s'opposent cependant quant à la rédaction de ces pres
criptions : on peut rechercher la sécurité soit en précisant au maximum tous les 
points techniques, soit au contraire grâce à une certaine souplesse. Dans le cas des 
citernes métalliques, c'est la première voie qui est choisie. Pour les citernes en 
matière plastique, le niveau de détail reste le même, mais le système est plus 
souple dans la mesure où le règlement renvoie à des normes qui peuvent donc 
s'adapter plus vite et plus simplement à l'évolution technique. Tout à l'opposé est 
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lloptique retenue par l'A.l.E.A. (Agence Internationale pour l'Energie Atomique) en 
matière de transports de produits radioactifs. L'ensemble des prescriptions techni
ques y est remplacé par l'obligation de soumettre le colis à des tests beaucoup plus 
sévères (chute de 9 m, tenue dans un feu de 800° C pendant 30 mn, chute sur un 
"poinçon" etc..) qui sont censés refléter un environnement accidentel. Ceci donne 
l'impression que "la réglementation est vide" (/20/) par comparaison avec celle des 
citernes à hydrocarbures, mais il n'est pas évident de savoir laquelle des deux 
optiques mène au meilleur niveau de sûreté. En fait, la démarche retenue dans le 
domaine nucléaire est surtout plus proche de 1' "obligation de moyens". 

Le système de prescriptions techniques resterait cependant vain si les 
modalités de contrôle n'en étaient pas précisées. Le règlement indique donc te 
contenu des épreuves et examens d'agrément, la fréquence des contrôles et les 
organismes agrées, (principalement Sureau des Conteneurs et Services des Mines). 
Ces contrôles systématiques concernent à la fois le colis et le véhicule. Ce dernier 
doit être contrôlé au titre du code de la route, et, pour certains, en tant que 
transport de matières dangereuses. Une disposition spéciale s'applique aux véhi
cules-citernes, tracteurs porte-conteneurs et citernes amovibles : ceux-ci doivent 
être munis d'une autorisation de circulation dite "carte jaune". Ces cartes jaunes, 
gérées par le ministère de l'Industrie, sont à la fois un certificat d'agrément et une 
autorisation de circulation, et portent de plus l'indication des matières autorisées 
au transport et la trace des visites techniques. Les Directions Régionales de 
l'Industrie et de la Recherche sont habilitées à les délivrer et aussi, bien sûr à les 
retirer. Ce système forme un ensemble cohérent, mais ses limites sont purement 
administratives. Une citerne amovible y est soumise, un conteneur citerne sera 
agréé autrement. 

Enfin, à ces contrôles programmés se superposent les contrôles qui peuvent 
être effectués sur la route ou au passage en douane. Le plus souvent ceux-ci 
concernent, outre les règles générales s'appliquant à la conduite des poids lourds, 
les règles de circulation, la signalisation ou l'équipement spécifique des véhicules 
transportant des matières dangereuses. Mais l'état du matériel est aussi vérifié, en 
cas d'accident par exemple. L'équipement obligatoire du véhicule est limité en 
général à un dispositif de lutte contre l'incendie, mais s'y ajoute un limiteur de 
vitesse pour les véhicules soumis à l'obligation de carte jaune. Quant aux règles de 
circulation, elles portent sur la vitesse (60 km/h sur route, 80 Km/h sur autoroute) 
sur des interdictions à certaines périodes ou permanentes comme pour les tunnels. 
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Cette dernière interdiction n'est en fait pas absolue, elle relève d'arrêtés munici

paux ou préfectoraux, et c'est une circulaire interministérielle qui en fixe les 

principes directeurs. Parmi Ceux-ci, il y a la nécessité que les solutions de 

rechange proposées ne présentent pas de "risques importants pour la sécurité" ou 

une "gêne insupportable pour l'économie générale des transports concernés". Aux 

contrôles sont évidemment associées des sanctions : amende de 1 000 à 2 000 

Francs, ou peine d'emprisonnement de 10 à 15 jours, ou les deux. 

Il a déjà été précisé que la CI.T.M.D. (Commission Interministérielle du 

Transport des Matières Dangereuses) joue un rôle central dans l'élaboration de la 

réglementation. A cette mission réglementaire s'ajoute une mission d'information 

des usagers, de représentation internationale et comme cela sera décrit ci-après, 

de collecte de données sur les accidents. Par contre, la CI.T.M.D. n'a pas de rôle 

direct dans le contrôle, l'inspection ou l'agrément des matériels. Malgré tout, 

l'étendue de ses attributions est très importante, et risque de masquer la légèreté 

de cette structure. Si les membres qui siègent à cette commission sont une 

soixantaine, les personnels chargés de la faire fonctionner sont moins d'une dizaine. 

Faute de prendre en compte ce dernier point, le danger est grand de se méprendre 

sur le fonctionnement réel du système de gestion du risque. 

Dans la pratique, la commission se réunit deux à trois fois par an. Elle 

approuve ou suscite les travaux des sous-commissions et de groupes de travail. Les 

sous-commissions traitent de façon permanente des sujets définis à l'avance. La 

sous-commission n° 1 est par exemple chargée de 1' "assimilation" des produits, 

c'est-à-dire de définir à quel produit déjà répertorié peut "s'assimiler" un nouveau 

produit. Toutefois, cette sous-commission s'est aussi vue chargée de la refonte du 

Règlement de sorte que, depuis octobre 1980, les expéditeurs eux-mêmes sont 

responsables de façon transitoire de l'assimilation des produits autres que transpor

tés en citerne. Une autre sous-commission s'occupe d'étudier les dérogations pour 

les transports exceptionnels ou en attente d'une introduction dans le règlement. La 

rédaction elle-même des textes est le plus souvent du ressort des sous-commissions 

et groupes de travail, ou encore de rapports d'experts, la commission donnant 

ensuite son approbation. A la différence des sous-commissions, les groupes de 

travail sont créés en fonction des besoins et dissous en principe une fois leur tâche 

accomplie. 

Quelques exceptions notables sont à signaler, et parmi elles le "Groupe de 

Travail Route" animé par la Direction de la Qualité et de la Sécurité Industrielle, 

mais qui regroupe, comme la plupart des groupes, des représentants de diverses 
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origines. Ce groupe joue un rôle moteur en particulier dans les problèmes de 

citernes. 

En ce qui concerne l'application des textes, l'ensemble des intervenants a 

déjà été évoqué, mais le rôle le plus important est tenu par le ministère de 

l'Industrie. Celui-ci, et plus spécialement la D.Q.S.I. (dont on vient de voir la 

fonction à propos de la rédaction des textes au niveau du "groupe de travail route") 

et les D.R.I.R., (délivrance des cartes jaunes), ont ainsi en charge ce qui touche aux 

citernes et véhicules citernes. Cette restriction à ce qui est citerne est certes 

importante, mais le trafic représente environ 80 % du total. Pour les conteneurs, la 

fonction de l'agrément est remplie par le "Bureau des Conteneurs", dans les autres 

cas, les certificats d'essai peuvent être délivrés par une dizaine de laboratoires 

agréés, mais aucun de ces organismes n'assure la couverture locale, ni le suivi 

statistique du ministère de l'industrie. 

IU - L'INFORMATION ET L'INTERVENTION 

La production d'information peut, soit s'adresser à ceux qui gèrent le 

système de maîtrise du risque afin de permettre son amélioration, soit diffuser vers 

les opérateurs pour leur permettre de mieux agir face aux dangers associés aux 

matières transportées. Dans le premier cas, on parlera plutôt d'évaluation. A 

l'heure actuelle, l'évaluation est peu pratiquée et relativement mal intégrée au 

fonctionnement global du système. L'ampleur de l'activité associée au transport des 

Matières Dangereuses est mal connue. 

Des informations sur le trafic existent pourtant. Ainsi les syndicats profes

sionnels possèdent le plus souvent les chiffres relatifs à leurs adhérents, mais 

ceux-ci ne sont donc pas exhaustifs et l'information est par ailleurs considérée 

comme "stratégique". Dans le domaine des citernes routières, la gestion du système 

des cartes jaunes permet à la D.Q.S.I. d'avoir une idée du nombre d'engins en 

circulation, mais ne rend pas possible une estimation de leur utilisation. Il existe 

aussi des enquêtes réalisées par les Centres d'Etudes Techniques de l'Equipement. A 

partir de comptages, on a pu ainsi établir des estimations de trafic en 1974 dans 

la région lyonnaise et en Lorraine. Mais toutes ces informations restent parcel

laires et la synthèse qui rendrait possible des statistiques, ne se fait pas, sauf dans 

le cas du rail. La remontée de ces données vers ceux qui sont chargés de la 

réglementation n'est pas non plus assurée. 
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En plus du trafic, il y a lieu d'évaluer le bon fonctionnement du système en 
ce qui concerne l'application des règlements. Là encore des données existent, mais 
elles ne semblent pas remonter pour être intégrées à la gestion du système. Ainsi 
les enquêtes des années 1974 et 1976 ont mis en évidence un taux d'infraction 
d'environ 25 % des véhicules contrôlés. Mais les contraventions données ne sont pas 
connues des responsables du contrôle des matières dangereuses en dehors des cas où 
elles figurent dans des compte-rendus d'accident, et dans ce cas, la suite pénale qui 
leur est donnée reste inconnue. On peut cependant tirer des chiffres de ces 
comptes rendus et le rapport de la C.I.T.M.D. /10/ fait aussi état de 25 % des 
véhicules en infraction. Il convient cependant d'aller plus loin dans l'analyse de ces 
infractions si l'on veut estimer quelle augmentation du risque leur est attribuable. 
De telles analyses sont rarement faites sauf, peut-être, dans le domaine des 
citernes routières. 

L'évaluation du bien fondé des mesures prises, et en même temps des 
principaux manques repose, elle, essentiellement sur l'analyse des accidents et 
incidents. Dans ce domaine, le retour d'information est relativement bien assuré 
puisque les comptes rendus de police ou de gendarmerie arrivent à la Commission 
Interministérielle, tandis que les services des mines font un rapport sur les 
principaux accidents les concernant, dont certains (environ 25 par an), sont 
centralisés à la D.Q.S.I. La C.I.T.M.D. n'est cependant pas dotée en hommes et en 
moyens pour procéder à une étude technique approfondie de ces accidents. Une 
telle analyse est peut-être faite par ceux qui ont en charge le problème des 
citernes routières, mais la situation reste assez différente de ce qu'elle peut être 
dans d'autres pays. Aux Etats-Unis par exemple, un organisme, le National 
Transportation Safety Board, est chargé de l'analyse systématique des accidents de 
transport, et parmi les 250 personnes qui y travaillent, une trentaine s'occupent 
spécifiquement de la question des matières dangereuses. Le N.T.S.B. a, en outre, la 
possibilité de susciter des enquêtes et de coordonner les équipes d'experts des 
différentes administrations. De plus, la remontée de l'information qu'il assure n'est 
pas purement formelle dans la mesure où il peut émettre des "recommandations" à 
l'organisme chargé de la réglementation qui doit y répondre sous huit jours. 

Les informations recueillies par le N.T.S.B. sont mises à la disposition du 
public et des professionnels par le biais de publications et d'un centre de 
documentation. En règle générale, les analyses cherchent à tirer des enseignements 
sur le plan de la rupture des matériels, mais aussi sur le fonctionnement des 
systèmes d'intervention et les modalités des épandages toxiques. Les cartes que le 
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N.T.S.B. publie à ce sujet (les Hazardous Spill Maps !2lf) sont sans doute la 
principale source d'information sur le comportement réel des nuages de gaz. 

Une dernière modalité de l'évaluation est l'évaluation prévisionnelle. Celle-
ci semble peu pratiquée, bien que l'on puisse citer des décisions d'équipement de la 
sécurité civile basées sur une prévision du nombre des interventions. Ce type 
d'évaluation est aussi évoqué à propos de l'interdiction de circuler dans les tunnels, 
ou encore en ce qui concerne le choix des itinéraires. Le manque de critères et de 
données semble en avoir ralenti la mise en oeuvre. C'est pourtant, comme on le 
verra plus loin un élément clé pour l'amélioration des systèmes décisionnels. 

L'information de ceux qui peuvent être en contact avec les matières 
dangereuses met en jeu d'abord la formation des conducteurs. Cette formation, 
obligatoire depuis peu pour la plupart des matières, repose sur un stage de cinq jours 
et des recyclages tous les quatre ans. Le besoin d'information et les modalités de 
formation sont plus difficiles à cerner en ce qui concerne ceux qui n'auront 
qu'occasionnellement affaire aux matières dangereuses. Une formation spécifique 
peut être envisagée dans le cas des sapeurs pompiers, mais elle est plus diffici
lement pensable pour les gendarmes et policiers. En tout état de cause, il n'est pas 
imaginable qu'une seule personne puisse savoir à la fois reconnaître tous les 
produits et identifier ie meilleur moyen de lutte en la circonstance. Par contre, il 
paraît possible d'augmenter le nombre de ceux qui sont capables d'interpréter les 
étiquettes symbolisant les dangers et leurs codes. En Grande-Bretagne, le Health 
and Safety Executive a même été plus loin, en effectuant des campagnes pilotes 
auprès du grand public. Outre la lecture des étiquettes, les réflexes simples étaient 
suggérés aux témoins (ne pas intervenir, s'enfuir, avertir...). Aux Etats-Unis, ont eu 
lieu des campagnes d'information sur un thème plus simple encore : faire connaître 
les numéros d'appel de CHEMTREC, réseau d'alerte géré par les Industries de la 
chimie. 

Le véhicule et le colis ne circulent pas, en effet, sans qu'existe un minimum 
d'information. Celle-ci repose à la fois sur une signalisation (panneaux oranges des 
citernes, étiquettes de dangers et éventuellement numéros) et sur la présence de 
documents de bord (fiche de sécurité pour les transports en citerne, déclaration de 
chargement). Le système des fiches de sécurité est spécialement conçu pour la 
première intervention, le choix de cet objectif a permis de réduire à une 
cinquantaine des fiches qui traitent de 750 produits et de rendre la lecture 
immédiate. 
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En revanche, la conduite à long terme de l'intervention, ou les soins à donner 
aux victimes après les premiers actes de secourisme nécessitent le recours à 
d'autres bases de données. Dans la pratique, on a parfois fait remarquer que la 
fiche de sécurité, bien qu'elle doive être mise en évidence, est difficile à trouver 
en cas d'accident, en cas de feu par exemple. Certains pays ont essayé de pallier à 
cet inconvénient par une signalisation plus directement axée sur les actions à faire 
en cas d'accident ; c'est le principe du code HAZCHEM en Grande-Bretagne. 
L'affichage du numéro téléphonique à appeler se pratique aussi dans certains pays. 
En France, peu d'attention semble avoir été portée sur la question du choix et de 
l'affichage du numéro d'appel. II n'y a pas de doute que l'alerte parvient toujours 
assez vite aux responsables, mais il peut être important qu'il y ait communication 
directe entre le témoin et un spécialiste. Ce dernier est en effet le plus apte à 
poser les bonnes questions et à Interpréter les réponses afin de reconstituer les 
éléments manquants. 

Sur un autre plan, il faut aussi organiser un réseau d'information en ce qui 
concerne le suivi des trafics en temps réel pour certaines matières spécialement 
dangereuses ou "sensibles" quant à la "sécurité physique". Dans le cas du rail, ce 
type d'information s'intègre à la gestion générale du réseau et relève de la S.N.C.F. 
Dans le cas de la route, on peut distinguer trois cas, quatre en comptant les 
matières qui circulent librement. Des autorisations de circulation peuvent être 
délivrées pour une campagne ou expédition par expédition. Le long de l'itinéraire 
les autorités compétentes, (préfets, forces de police, gendarmerie, centres d'inter
vention de l'industrie concernée) sont alors prévenues par télex, soit une fois pour 
toutes, soit quelques jours avant le passage du chargement, ce qui assure un suivi 
du trafic. Des matières plus sensibles imposent, elles, un suivi en temps réel, à 
savoir une liaison permanente. Ces dispositions ne concernent en pratique que 
certaines matières nucléaires. D'autres matières aussi dangereuses ne sont pas 
soumises au même suivi, ce qui s'explique par le fait que c'est autant le risque 
d'actes de malveillance, que celui d'accident qui motive ces suivis. Pour donner un 
ordre de grandeur, on peut préciser que ce sont environ 3 000 "avis préalables" qui 
sont émis chaque année pour les matières nucléaires. Malgré l'intérêt de ce suivi, il 
est clair qu'il ne garde son efficacité que pour un nombre de produits limité. 

Des suivis de ce type, s'ils ne sont pas la règle générale, facilitent 
évidemment l'intervention. Pour que celle-ci soit efficace, il faut réunir plusieurs 
conditions : bon fonctionnement d'un réseau d'alerte, accès aux informations sur le 
produit et les techniques d'intervention, mobilisation des moyens et des individus 
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compétents, coordination des équipes et donc attribution des compétences, contrô
le efficace des populations de la zone impliquée. La plupart de ces fonctions, à 
l'exception de l'information de base constituée par la signalisation, ne sont pas 
traitées par le règlement de transport. Pour les accidents mettant en jeu des 
matières radioactives, l'intervention fait l'objet d'un chapitre spécial "Transport" 
du plan ORSEC-RAD. En général, ce sont les témoins ou le chauffeur qui vont être 
à l'origine de l'alerte. Ceux-ci vont prévenir indifféremment les sapeurs pompiers, 
la gendarmerie ou la police, et, quand le chauffeur est encore valide, le transpor
teur ou l'expéditeur. De là l'alerte va remonter au CODISC (Centre Opérationnel de 
la Direction de la Sécurité Civile) qui va être chargé d'organiser l'intervention si 
l'ampleur de l'accident le nécessite. A cette étape, il est nécessaire de disposer 
d'une banque de données sur les produits. Le CODISC a donc développé un fichier, 
qui, lorsqu'il sera complet, comportera environ 6 000 matières dangereuses. II en 
assure aussi la transmission, par bélinographie vers les centres opérationnels. Ce 
type de banques de données est aussi développé à l'étranger, par exemple par 
l'Université Catholique de Louvaln en Belgique, ou par CHEMTREC aux Etats-Unis. 
En plus des renseignements nécessaires, (toxicité, moyens d'extinction ou de 
neutralisation, thérapeutiques...), une banque de données doit comporter un algori
thme d'identification du produit à partir soit d'un nom commercial, soit de la 
formule chimique, soit d'un numéro de code, et cela en fonction des noms et des 
codes dans les différents pays européens. Ces banques de données à visée 
opérationnelle sont assez peu nombreuses. D'autres renseignements peuvent être 
tirés d'autres systèmes d'information nationaux (centres anti-poisons...) et surtout 
internationaux. La plus importante est la base de données CAS (Chemical Abstract 
Service) qui bien que la toxicologie ne soit pas son objectif, contient des éléments 
précieux sur 5 millions de structures chimiques et est accessible à partir de tous les 
grands serveurs documentaires, une autre plus "légère" est la base "Toxline" avec 
1,5 million de produits. 

Parallèlement à une recherche de ce type, il y a souvent lieu de contacter 
des experts. C'est une des raisons pour lesquelles l'expéditeur de la marchandise va 
être impliqué dans l'intervention. Très souvent un des responsables sécurité de 
l'entreprise expéditrice ou destinataire est ainsi envoyé sur place. En ce qui 
concerne les moyens matériels et les équipes d'intervention, il est d'ailleurs d'usage 
courant que les industriels mettent leurs services à la disposition de l'Etat, même 
s'il ne s'agit pas de leurs produits. Ces interventions font l'objet d'accords 
d'assistance entre industriels, quand elles ont lieu sûr des installations fixes. Des 
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problèmes juridiques subsistent quand il s'agit, comme c'est le cas pour les 

accidents de transport, d'opérer sur le domaine public, ou plutôt de donner un cadre 

légal à ces interventions qui se font effectivement quand la situation le réclame. 

Une fois tous ces moyens sur place, reste à assurer la coordination des différentes 

actions. C'est le préfet qui est responsable des opérations comme la réquisition de 

moyens ou l'évacuation des populations, mais la coordination va en être assurée au 

niveau du CODISC. 

Il ne suffit pas en effet de réunir les informations et les experts, de déployer 

les moyens nécessaires, mais encore de faire travailler ensemble des équipes 

diverses et d'arbitrer les conflits. Ces derniers sont souvent moins épineux que dans 

les cas d'accidents maritimes ou fluviaux ; la valeur du chargement étant relati

vement plus faible au regard des dommages possibles, le propriétaire va rarement 

s'opposer à des mesures qui peuvent en amener la perte. Des simulations de crise 

faites aux Etats-Unis sur la base de scénarios d'accidents fluviaux ont montré 

comment pouvaient réagir les différentes parties en présence (sécurité civile, 

maires, propriétaires, assureurs) et l'opinion publique /22/. Les durées des phéno

mènes étant relativement courtes, les problèmes de gestion de crise ont moins de 

chance de se poser. Si cela arrive, par exemple si l'accident met en cause des 

installations fixes, on sera ramené au problème plus général du risque industriel 

majeur. Malgré ces restrictions, le cas n'est pas totalement improbable (cf p-r 

exemple les 250 000 évacués de Toronto) dans le domaine des transports terrestres. 

11.5 - LA PLACE DES EVALUATIONS DU RISQUE 

A la lumière de l'analyse précédente, il est possible de distinguer les points 

forts et les points faibles du système. Malgré un certain nombre de restrictions, 

(inobservations des règles de circulation, problèmes de responsabilité juridique lors 

d'une intervention...), la prévention et l'intervention sont des fonctions qui sont 

assurées de façon satisfaisante. L'ensemble est bien sûr complexe, et explique qu'un 

certain nombre de critiques contradictoires soient adressées au règlement. On lui 

reproche ainsi, à la fois sa complication et l'absence d'une solution adaptée à 

chaque cas, ou l'on critique son omniprésence tout en regrettant la trop rigide 

séparation des compétences en matière d'application. 

La non prise en compte des coûts des mesures est aussi mise en avant mais il 

ne faut pas oubier que la réduction du risque associée n'est pas non plus évoquée. 
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En fait, il y a sans doute lieu de regretter que des objectifs explicites en matière 

de sûreté ne soient pas avancés afin de finaliser les spécifications techniques de 

construction. Ceci est la trace d'un manque réel du système que l'on observe en 

général à propos de revaluation et de la circulation de l'information. Ces fonctions 

sont en effet peu organisées a priori, et les faits montrent qu'elles ne se sont pas 

mises en place d'elles-mêmes, et c'est sans doute là, la conclusion principale de 

l'examen qui précède. Une autre absence mérite d'être soulignée, c'est celle des 

assureurs. Bien que l'assurance soit un facteur très important, par le jeu des 

primes, dans la gestion du risque, ses représentants ne jouent pratiquement pas de 

rôle dans le système qui vient d'être décrit. Us ne font pas partie des membres, 

pourtant nombreux de la CI.T.M.D. et leurs informations (statistiques par exemple) 

ne diffusent pas dans les milieux chargés de la réglementation des transports. 

Enfin, le grand nombre d'acteurs, et de niveaux de décision est une des 

caractéristiques du système. Il serait difficile de dire si cet éclatement de la prise 

de décision est un facteur défavorable ou favorable à une bonne maîtrise du risque. 

En dépit d'une certaine incohérence des décisions, il faut souligner le caractère 

efficace des mesures prises par ceux qui sont les plus proches des réalités 

concrètes du domaine technique ou du terrain. En tout état de cause, il est certain 

qu'une bonne diffusion de l'information sous toutes ces formes diminuerait ces 

incohérences et améliorerait encore cette efficacité. 

Le recours à l'évaluation du risque avait été introduit à l'origine à partir de 

questions touchant à ce que l'on peut appeler l'acceptabilité. II s'agissait de voir si 

le niveau actuel était satisfaisant, et quels étaient les domaines où des actions 

semblaient les plus pressantes ou les plus opportunes. A voir les fonctions à assurer 

pour parvenir à la maîtrise du rifque, et les acteurs dont les décisions vont jouer 

yjr son niveau on est amené à considérer plusieurs rôles pour l'évaluation. En même 

temps, il est possible d'en préciser les modalités selon sa place dans le système de 

gestion du risque. Outre l'estimation d'un niveau de risque que l'on peut apprécier 

selon des critères que l'on s'est fixé, ou imposés de l'extérieur, l'évaluation 

quantitative permet de rationaliser les choix des différents intervenants en matière 

de sûreté. Ceci est concevable au niveau de la réglementation elle-même, comme 

aux Etats-Unis, où l'administration peut demander au concepteur d'un nouveau colis 

que le niveau de risque associé soit au moins équivalent au colis précédent. Dans ce 

même contexte, l'administration américaine détermine parfois le niveau de protec-
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tion à atteindre à partir d'une analyse coût-bénéfice semblable à celle qui peut être 
utilisée en France pour les choix en matière d'infrastructure routière. La valeur 
préconisée pour le coût de la vie humaine, 500 000 $, est supérieure d'un facteur 5 
aux valeurs françaises /23/. On peut à juste titre redouter le caractère rigide d'une 
introduction formelle dans la réglementation, mais dans la pratique, une évaluation 
quantitative du risque peut déjà être un élément positif dans la négociation relative 
à l'autorisation des nouveaux produits ou emballages. Le fait de fixer comme 
référence la situation ancienne permet d'ailleurs de simplifier l'analyse du fait de 
l'optique comparative. Des cas très simples peuvent être envisagés comme celui 
des produits toxiques où la comparaison des limites de toxicité suffit et est 
d'ailleurs pratiquée. De même, s'il est difficile d'estimer le risque global du 
transport de chlore en France, il est réaliste d'évaluer l'évolution tant des coûts 
que des risques, associée au remplacement des citernes métalliques par des 
citernes en matière plastique. Mais les multiples façons d'envisager l'évaluation 
peuvent en fait se regrouper en deux grandes familles : les évaluations du niveau de 
risque de type rétrospectif qui dressent un bilan de la situation actuelle en vue de 
définir les besoins, et des évaluations prospectives, qui permettent de choisir les 
meilleures actions possibles pour réduire le risque. Si dans la pratique, l'enchaî
nement des modèles peut être le même, on ne doit pas perdre de vue que l'on se 
place dans deux perspectives décisionnelles différentes. L'interrogation porte en 
effet soit sur l'opportunité d'entreprendre une action, soit sur le choix des moyens à 
mettre en oeuvre. Bien que les préoccupations premières de l'opinion et des 
responsables ne renvoient qu'à la première de ces approches, le fonctionnement du 
système de gestion du risque nécessite, lui, un recours à la fois à l'évaluation du 
niveau de risque et a l'évaluation prévisionnelle. 
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m - LA MISE EN OEUVRE DE L'EVALUATION QUANTITATIVE 

III.I - LE CHOIX D'OUTILS ADAPTES 

L'évaluation, comme il vient d'être montré, peut viser à décrire une 

situation (nationale ou locale, relative à tous les transports ou à un produit...) ou à 

choisir entre des options de protection (des plus globales aux plus ponctuelles). Ce 

ne sont pas exactement les mêmes méthodes ni les mêmes modélisations qui 

s'imposeront dans ces différents cas. On ne reviendra pas ici sur les outils 

d'évaluation qui ont été développés ou décrits dans la première partie de cette 

étude 161. Par contre il est intéressant de rappeler la démarche générale qui reste 

commune à tous les types d'analyse (Cf figure 3.1). 

analyse du système de transport 

modélisation de l'environnement accidentel 

modélisation du devenir du produit relâche 

I i 
analyse des événements physiques 

1 i 
effets biologiques 

modélisation de la population environnante 

r 1 
événements | 

jconsequences 
probabilités 

appréciation du niveau de risque 

Figure III.I - Les étapes d'une évaluation probabiliste. 
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Après la description du système de transport (itinéraires, quantités et 
matériels utilisés), il faut mode User ce que peut être un accident (fréquence mais 
aussi scénarios possibles, gravité des contraintes mécaniques ou thermiques). Après 
quoi la modélisation des modes de rupture de l'emballage permet d'associer une 
probabilité de rupture à chacun des scénarios accidentels. Ce sont ensuite les 
conséquences de la rupture qui sont modélisées : d'abord la façon dont la matière se 
disperse (vaporisation, diffusion du nuage, etc..) puis les événements physiques 
(explosions, boules de feu, ...) qui peuvent survenir. Là encore, dans chacune des 
hypothèses retenues pour l'accident il faudra distinguer plusieurs scénarios. On 
recherche ensuite des relations exposition-effet pour calculer le nombre de 
victimes dans une population dont la densité et les caractéristiques (habitat par 
exemple) auront aussi été modélisées le long du parcours. 

Au total la formalisation retenue sera le plus souvent celle des "arbres 
d'événements" mise au point pour l'analyse de la fiabilité des systèmes /2*/. On 
part alors d'un événement, l'accident, et on formalise les chaînes de conséquences 
possibles sous forme d'un arbre aux branches duquel on peut associer des probabi
lités et, en bout de chaîne un nombre de victimes. Cette technique est complémen
taire de celle de l'"arbre de défaillance" qui s'emploie souvent pour l'analyse de la 
sûreté des installations fixes; mais la démarche est inversée. Dans ce cas, on part 
de l'événement indésirable (rupture d'une enceinte de confinement par exemple) et 
l'on recherche les enchaînements de causes possibles. On préfère en effet recourir 
à l'"arbre d'événements" lorsque c'est l'environnement qui est complexe et incertain 
et la défaillance du matériel qui est relativement simple à analyser et à l'arbre de 
défaillance lorsque c'est le contraire. Sur ce plan, sûreté des transports et sûreté 
des installations fixes s'opposent. En tout état de cause les deux approches peuvent 
être effectuées simultanément même si l'on doit en choisir une pour calculer le 
résultat. 

Il apparaît aussi qu'une telle analyse renvoie à des champs de connaissance 
et à des sources de données très variés. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de 
penser que les analyses menées dans chacun de ces domaines peuvent être 
effectuées indépendamment. A chaque étape il faut adapter la modélisation à la 
façon dont sont fournies les données à l'issue de l'étape précédente, et dont peuvent 
être ensuite utilisés les résultats, et les analyses faites peuvent ainsi être assez 
inhabituelles pour les praticiens du domaine. Par ailleurs, il n'est pas vrai que 
l'évaluation du risque implique nécessairement le recours à des modèles très 
sophistiqués. Certains produits très dangereux, très rares, et par là transportés 
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avec des systèmes de protection très développés, vont renvoyer à des études 
théoriques complexes, mais dans d'autres cas les modèles pourront être simples. 
Pour des produits très courants, la modélisation peut même être partiellement 
supprimée et remplacée par une simple exploitation statistique. Pour les citernes 
d'hydrocarbures liquides on peut ainsi "court-circuiter" les modèles probabilistes 
pour utiliser directement le pourcentage de citernes ouvertes (40 à 50 % d'ouver
tures par accident) ou d'incendies (2 % environ). 

D'autres facteurs vont déterminer la forme exacte de l'évaluation.' En 
premier lieu viennent bien sûr les propriétés et les dangers du produit. Mais il 
faudra aussi choisir l'échelle spatiale de la modélisation, tant pour les taux 
d'accidents que pour les densités de population. Ce ne sera pas la même selon que 
l'on étudie le transport de chlore en France ou les alternatives au passage par 
le Tunnel de Fourvières. La quantification sera aussi plus ou moins poussée selon 
les objectifs. Des indicateurs assez sommaires pourront être utilisés si l'on veut 
donner des règles simples et faciles à utiliser, par exemple par les municipalités. 
C'est dans ce sens que le Ministère des Transports aux Etats-Unis a édité des 
"Guides" pour le choix des itinéraires /25/. Enfin, les efforts de modélisation vont 
être fonction de l'objectif exact de l'étude. On conçoit facilement que ce ne sont 
pas les mêmes paramètres qui deviennent cruciaux selon que l'on compare deux 
itinéraires ou deux types d'emballages. 

Plus banalement, le niveau de sophistication de l'étude va dépendre de 
l'importance de l'effort de recherche consenti, mais aussi et surtout de la qualité et 
de la disponibilité des données. 

m.2 - LE RECUEIL DES DONNEES 

La recherche des données est toujours une phase délicate. Elle est encore 
compliquée, par le fait que l'évaluation des risques est une discipline nouvelle et 
que la masse des informations nécessaires n'a pas encore été centralisée ou mise en 
forme. Ceci est spécialement vrai à propos des transports de matières dangereuses 
où la question de l'élaboration de l'information n'est pas, on l'a vu, résolue. On peut 
toutefois s'appuyer sur quelques statistiques et sur l'expérience des spécialistes. Le 
plus souvent l'information nécessaire à une évaluation devra être élaboiée grâce au 
recours à des enquêtes ou à l'expérimentation. Les lignes qui suivent visent à 
donner un aperçu des sources de données possibles pour les différentes étapes d'une 
évaluation probabiliste. 
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A la base, it s'agit de recueillir des chiffres sur le trafic des matières. 
Malgré leur utilité évidente, indépendamment même de l'idée d'évaluation quanti
tative du risque, ces données ne sont que rarement disponibles. Elles ne sont 
recueillies au niveau national que pour le chemin de fer, car la S.N.C.F. tient une 
statistique relative à ces matières. En ce qui concerne la route il n'existe ni recueil 
ni sondage systématique. Le Ministère des Transports qui évalue l'ensemble des 
trafics grâce à l'enquête sur les entreprises réalisées par le Système d'Information 
sur les Transports de Marchandises (SITRAM) se trouve confronté au fait que la 
classification des produits sur laquelle repose l'enquête correspond aux critères 
usuels d"'activités et de produit". Même au sein des rubriques les plus fines de la 
nomenclature utilisée les matières dangereuses sont associées à d'autres qui ne le 
sont pas. Seuls les trafics de soude, acide sulfurique et produits pétroliers sont ainsi 
accessibles. Les autres sources statistique sont, on l'a vu, celles des syndicats 
professionnels, mais ceux-ci peuvent ne pas assurer de suivi statistique, ou ne pas 
contrôler l'ensemble du secteur d'activité, ou encore ne souhaitent pas diffuser de 
telles données qu'ils considèrent comme stratégiques. Quelles que soient les parts 
respectives de ces trois causes, il reste que l'on ne dispose que des quelques 
informations très générales qui sont parfois diffusées /26/. 

Au niveau régional il faut rappeler les efforts des Centres d'Etude 
Technique de l'Equipement qui ont permis de reconstituer des trafics en Lorraine et 
autour de Lyon entre 197* et 1976. Malgré leur caractère partiel, ces enquêtes ont 
l'avantage de mettre en valeur les trafics selon les axes de circulation (cf. fig. 3.2) 

Face à cette situation, le seul recours possible est alors de réaliser ou 
faire réaliser une enquête sur le terrain comme cela s'est fait autour de certains 
sites nucléaires. Pour certains produits utilisés dans un petit nombre d'unités 
industrielles les mouvements peuvent aussi être reconstitués à partir des niveaux 
de production. A moyen terme, on peut espérer que le caractère "matière 
dangereuse" sera pris en compte dans les enquêtes sur les transports, ou que les 
trafics de ces matières s'ajouteront aux statistiques d'activité industrielles que 
synthétise le Ministère de l'Industrie (au S.T.I.S.I) à partir des sources profession
nelles. 
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TRAFIC PL. PAR POSTE 
Matières dangereuses 
N l M a tfkims « b . t t t i 

Figure 3.2 : Le trafic quotidien de matières dangereuses à travers la région 

lyonnaise. (Source : CETE - Lyon). 
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Figure 3.3 - Les accidents dans la region du Rhône 
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L'étape suivante de l'évaluation nécessite des données sur les accidents. 

Là encore du fait de la centralisation qu'assure naturellement la S.N.C.F., la 

question se pose essentiellement dans le cas de la route. Dans ce domaine les 

informations sont nombreuses, et de qualité satisfaisante si l'on se réfère aux 

critères usuels d'une évaluation probabiliste. Toutefois ces informations sont 

recueillies dans un but, diminution du nombre des victimes de la circulation, qui ne 

coïncide pas nécessairement avec ce que recherche celui qui veut estimer les 

probabilités de rupture d'un colis. Ainsi la gravité se mesure en nombre de blessés 

graves ou tués par accident ce qui permet difficilement d'apprécier l'intensité des 

contraintes mécaniques et thermiques mises en jeu. La donnée de base est bien sûr 

le taux d'accident. La gendarmerie nationale en dehors des agglomérations et la 

police pour les agglomérations publient des rapports annuels où sont établis les taux 

au niveau national, selon le type de route et de véhicule /27/. Ces données sont 

agrégées au niveau du Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 

(S.E.T.R.A) du Ministère de l'Urbanisme et du Logement. Elles sont aussi reprises 

dans des études particulières /28/. Dans certaines régions des cartes sont aussi 

établies, qui fournissent les taux et parfois les gravités (c'est-à-dire le nombre de 

victimes) (cf Fig. 3.3). 

Pour aller plus avant dans l'élaboration des scénarios d'accident, en 

identifiant puis en quantifiant les contraintes, il faut s'appuyer sur des fichiers 

d'accidents. Il existe de tels fichiers (Cf. Fig. 3.*), parfois de taille imposante 

quand Us sont exhaustifs (plusieurs centaines de milliers d'accidents pour ceux des 

assurances ou du SETRA), parfois plus maniables lorsqu'ils sont réalisés à partir de 

sondages (ONSER) ou à partir de critères de sélection (Renault). Presque tous sont 

à l'heure actuelle informatisés. Certains ont été conçus directement dans un but 

d'analyse de scénarios accidentels, et constitués en bases de données. C'est le cas 

de celui du C.E.P.N., établi à partir d'environ 600 comptes rendus d'accidents 

impliquant des véhicules transportant des matières dangereuses, et dont les 

résultats ont été mis en évidence dans la première partie de cette étude. 

Certains fichiers peuvent donner aussi des informations sur la défaillance 

des colis. L'analyse des dossiers d'accident de matière dangereuse peut en effet 

fournir des informations de ce type. Il est cependant rare qu'elles soient facilement 

exploitables si l'accident n'a pas fait l'objet d'une enquête spécifique de ce 

problème. Sur les 250 accidents annuels on peut estimer à une cinquantaine ceux 

qui ont fait l'objet d'enquêtes poussées et sont centralisés au Ministère de 

l'Industrie. Parmi tous ces accidents la plupart sont en effet bénins ou banals. 
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Figure 3.fr : Les fichiers d'accidents routiers. 

L'analyse de la défaillance peut être, on l'a vu, plus ou moins sophistiquée, 
et si dans certains cas. on peut se contenter d'exploiter les fichiers précédents, dans 
les autres il faut modéliser cette défaillance. La première source d'information 
réside dans l'analyse des règles de conception, formulaires de dimensionnement et 
tests réglementaires. Dans ce cas, compte tenu des marges de sécurité, les valeurs 
retenues pour les seuils de rupture seront systématiquement pessimistes. Mais une 
telle approche est efficace et fournit simplement une première estimation du 
risque. Les tests réglementaires sont en fait surtout utiles dans le domaine du 
nucléaire. Dans ce cas, ils sont en effet expressément conçus pour simuler des 
contraintes accidentelles "de référence" (chute de 9m sur un sol dur, poinçon
nement, feu de 30mn à 800" C ) . Pour d'autres matières, les calculs ou mêmes les 
épreuves qui existent ne font que rarement référence à des contraintes acciden
telles externes. Cest d'ailleurs une des retombées de la collecte d'information pour 
l'évaluation probabiliste que de permettre d'introduire de façon réaliste des 
contraintes accidentelles dans les règles de conception. Les essais destructifs, plus 
rares et plus coûteux, vont évidemment fournir une meilleure estimation des modes 
et seuils de rupture. Associés à une modélisation du comportement des structures 
comme cela a été fait pour l'hexafluorure d'Uranium /29/, ils constituent le moyen 
priviligié pour mener à bien l'analyse de la défaillance. 

Pour les étapes suivantes (modélisation du transfert atmosphérique, des 

explosions aériennes, des grands feux, des effets biologiques de la chaleur, de la 
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toxicité...) il n'y a pas de source de données propre au Transport de matière 
dangereuse. I! convient de s'appuyer sur des banques de données toxicologiques et 
sur les modélisations qui ont été mises au point pour les études de sûreté (cf l e r e 

partie de l'étude). Par contre il faut noter que ces modèles ont souvent été établis 
en grande partie à partir d'accidents de transport des matières dangereuses. Plus de 
la moitié des relâchements toxiques et des explosions aériennes accidentelles qui 
servent à caler ou critiquer les modèles sont survenus à l'occasion du transport. 
Une meilleure analyse de ces événements, qui renvoie à l'exploitation de certains 
accidents sous un angle encore différent, permettrait une amélioration de l'ensem
ble des méthodes d'analyse de la sûreté. C'est pour cette raison qu'aux Etats-Unis 
les cartes.de dispersion des produits dangereux déjà évoquéesCcf. Fig. 3.5, Hazar
dous Spill Maps /21/) sont établies pour tracer les contours des nuages toxiques à 
intervalles réguliers dans le cas des relâchements importants. 

Sans clore pour autant la liste des données à rassembler, il faut encore 
' mentionner la recherche d'informations sur les populations susceptibles d'être 

affectées. Les densités de population peuvent être appréhendées sur un itinéraire 
précis à partir des données du recensement sur les communes traversées. A plus 
grande échelle, le recours à des densités rapportées à un maiilage de la France /cf. 
30/ évite de comptabiliser les populations à chaque étude. C'est pour des 
événements susceptibles de se produire à petite échelle que le problème sera 
délicat. Il faut alors tenir compte du comportement des témoins et savoir si le 
premier réflexe sera la fuite ou au contraire un attroupement. Il n'existe pas, 
semble-t-il, d'études sur le sujet, malgré l'expérience accumulée par ceux qui sont 
chargés des interventions. 

Les sources de données à consulter sont donc très nombreuses, et, trop 
souvent, la recherche s'avère décevante. Dans certains cas, comme ceux qui 
rélèvent de l'étude de phénomènes physiques mal connus, il n'y a pas d'amélioration 
à attendre à très court terme. Mais une analyse plus poussée des dossiers 
d'accidents, qui chercherait à bien mettre en évidence les phénomènes physiques 
(ruptures, diffusion atmosphérique, explosions) ou démographiques (comportement 
des témoins), des modifications marginales des systèmes statistiques existants, 
accroîtraient nettement la qualité actuelle des données. Le détail des besoins aura 
aussi montré, on l'espère, que de nombreux domaines de la prévention, de la sûreté, 
voire de l'intervention tireraient ainsi profit d'une telle amélioration. L'absence de 
chiffres sur une activité économique aussi importante que le transport des matières 
dangereuses est, par exemple regrettable à bien d'autres titres que celui de 
l'évaluation du risque. 

http://cartes.de
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m.3 - APPLICATION DES RESULTATS ET AIDE A LA DECISION 

in.3.1. Choix de critères d'appréciation 

Qu'il s'agisse d'effectuer des bilans, de rechercher les priorités ou de 
comparer des options, l'utilisateur d'une évaluation probabiliste va devoir définir un 
certain nombre de critères. Il a déjà été mis en évidence (cf chapitre 1) que le 
risque est une grandeur multidimensionnelle et que plusieurs indicateurs peuvent le 
refléter. On peut calculer le risque dû à la matière, mais aussi celui dû à l'accident 
de la circulation lui-même, l'espérance r^athématique du nombre de morts, ou de 
blessés, et encore tenir compte du caractère "catastrophique" du risque, par 
exemple par la part de l'espérance mathématique due aux événements à faible 
probabilité. Dans le cas où l'on s'en tient à l'espérance mathématique, les résultats 
se présentent alors sous la forme du tableau suivant, issu de premières estimations 
et qui a ici surtout valeur d'exemple. 

Tableau IT1.1 : Evaluation du risque dû au trafic routier de quelques 
matières dangereuses. - Décès associés au trafic annuel 
en France. 

Sources pour Radlopherma» Hexafluorure 
gaminagraphlf erotique* d'Uranium 

D é c è s * » , , - -» » . . . -J 
aux collisions 
Décès dis , . ,.* - ,„.« 

W 

àlamatièrt U 10"* î 1<T* i J 10"* 7,3 

A la lecture de ce tableau, il apparaît clairement qu'un problème de choix 
de critère d'appréciation se trouve posé. Les 6,5 10 morts annuels de l'Hexafluorure 
d'Uranium constituent-ils un risque élevé ou faible ? Ce chiffre, et même celui du 
propane, est en effet négligeable par rapport à celui des victimes chaque année de 
la circulation routière. De même peut-on dire que l'un de ces produits est plus 
dangereux qu'un autre ? Les industriels chargés du transport du propane, feront 
justement remarquer que le trafic en est cent fois plus important que celui de 
l'Hexafluorure, ceux qui transportent l'Hexafluorure peuvent en dire autant par 
rapport au trafic de sources pour gammagraphie. Le critère implicite ici, le risque 
global annuel est utile pour celui qui veut voir dans quelle mesure ces trafics 
portent atteinte à la sécurité du public. On notera toutefois que cela ne le dispense 
pas de rechercher une valeur de référence pour juger si ses objectifs sont atteints. 
Mais souvent, dans le cas de comparaisons entre produits, on pourra choisir un 
autre critère (cf Fig. 3.6). 



INTENSITE DU DANGER EVALUATION PROBABIL ISTE AUTRES CRITERES 
SPECIFIQUE DU PRODUIT DU RISQUE D'APPRECIATION 

-Risque par unité de mosse 
-Risque pour un chargement 

-Risque lié au trafic annuel 
-Risque sur un trajet 
-Risque par colls-km 
-Risque a la tonne-km 
-Risque par unité de valeur 
-Risque matière/risque routier 

-Dommages autres 
sur la santé 

-Importance du transport 
dans l'économie du produit 

-Substituabtltté du produit 
-Substituabllité du mode de 

transport 
-Répartition spatiale du 

risque 

FiR. 3.6. - Critères d'appréciation du risque d'un transport 
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Hors de l'évaluation probabiliste, certains critères sont déjà utilisés dans 

la gestion du risque dû aux matières dangereuses. L'intensité du danger dû, après 

dispersion, à l'inhalation ou à l'explosion d'une unité de masse du produit, rentre en 

compte dans la classification des matières. Le même critère, évalué cette fois pour 

un chargement tout entier, est aussi un des facteurs qui vont amener à définir des 

marges de sécurité à prendre sur les emballages. L'évaluation probabiliste permet 

d'aller au-delà en calculant le risque lié à la circulation du colis ainsi défini sur le 

réseau ferroviaire ou routier français. Au lieu de le calculer annuellement au 

niveau national, il sera plus utile dans certains problèmes décisionnels de le 

calculer pour un seul trajet. Enfin si l'on veut comparer deux produits il faut définir 

une base de comparaison. Le colis-km sera une première façon de normaliser. Les 

écarts précédents se réduisent (cf Tableau 111.1) ainsi beaucoup. Ramenés à la tonne 

transportée, ils peuvent même s'inverser, le transport des sources de gammagraphie 

devient plus "dangereux", d'un facteur 10000, que le propane, alors que l'hexafluo

rure d'uranium est du même ordre de grandeur. Ceci bien sûr si l'on prend comme 

indicateur, le risque total ; si l'on se limite au risque dû à la matière le propane 

reste à peu près cent fois plus dangereux que l'hexafluorure. Certains produits 

n'ayant pas du tout la même utilisation, il peut être absurde de normaliser par le 

poids, on peut aussi utiliser la valeur monétaire, ou encore tout autre système de 

valeur. L'équivalence énergétique a ainsi souvent été proposée quand les produits 

ont la même utilisation : la production d'énergie. Un château de combustible 

nucléaire contient ainsi la masse ayant fourni l'équivalent en énergie de 250 000 

tonnes de Pétrole. 

La multiplicité de ces critères ne doit pas inquiéter. Dans un contexte 

décisionnel donné, il y a rarement ambiguïté. S'il s'agit de savoir si l'on doit 

fractionner les chargements, la normalisation par la tonne-kilomètre s'impose. Si 

l'on doit comparer deux itinéraires ce sera évidemment sur la base d'un trajet. S'il 

s'agit de regarder le ratio coût-efficacité du renforcement d'un colis, trafic annuel, 

colis-km, tonne-km sont autant de critères équivalents. Une fois de plus, l'évalua

tion du risque apparaît ici comme intimement liée à une perspective décisionnelle. 

La circulation d'un camion sur la route est en soi un danger, il est intéressant de 

savoir si le fait qu'il transporte une matière dangereuse, accroît significativement 

le risque de la circulation. La réponse, peut s'exprimer par le ratio risque dû au 

produit/risque dû à l'accident routier. Sur les exemples cités ici elle est souvent 

négative. Même pour le propane, et malgré le caractère pessimiste de l'évaluation, 

il est frappant que le risque redouté de la matière et celui banalisé des accidents 

de la circulation, exprimés en décès annuels, soient du même ordre de grandeur. 
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Aux enseignements de l'évaluation proprement dite du risque doit s'ajouter 

en fait une série d'informations destinées à éclairer le contexte dans lequel se fait 

un transport. En premier lieu, il faut tenir compte des coûts des accidents. La 

place du transport dans l'économie du produit sera importante à estimer. La marge 

de manoeuvre dont on disposera pour mettre en place des mesures de prévention en 

dépend. Avant d'étudier les dispositions à prendre, il faut aussi considérer si le 

produit est substituable (cf par exemple l'isocyanate de méthyle dans la production 

d'Union Carbide), ou le mode de transport en cause. Enfin des considérations de 

politique ou plutôt, on l'espère, d'équité amènent à se demander si le risque n'est 

pas en fait concentré sur une faible partie de la population potentiellement 

impliquée. La recherche de ces derniers critères, le recours que l'on vient d'évoquer 

à des références extérieures pour apprécier ces critères, sont autant d'éléments qui 

esquissent la façon dont l'évaluation probabiliste du risque va s'insérer au sein des 

processus complexes que constitue la prise de décision en matière de gestion du 

risque. 

m.2 - INSERTION DANS LES PROCESSUS DECISIONNELS 

Les décisions à prendre au sein du système de gestion du risque sont 

nombreuses et diverses, elles peuvent se situer à des niveaux plus ou moins élevés 

et mettre en cause des acteurs variés. Dans de très nombreux cas apparaît la 

nécessité d'un recours à l'évaluation. Il y a en effet un point commun aux différents 

problèmes rencontrés, c'est qu'il est impossible d'arriver à un risque nul. [1 existera 

toujours un scénario d'accident, peut-être hautement improbable, qui prendra en 

défaut les systèmes de protection mis en place. La sûreté est donc, par essence, le 

résultat d'un arbitrage. Celui-ci peut être imposé, mais il semble qu'il sera de plus 

en plus difficile de faire l'économie d'un minimum de justification. Il peut aussi 

être négocié et c'est le cas plus souvent que ne le laisse croire une lecture trop 

formelle des règlements. A ce besoin de classification, à cette nécessité d'argu

menter, l'évaluation du risque apporte des réponses (cf Fig. 3.7). 
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Figure 3.7 : Evaluation du risque et aide à la décision 

L'évaluation quantitative du risque peut être d'abord utilisée directement, 
dans le but de dresser des bilans sur la situation actuelle. Compte tenu des 
indicateurs, des critères et des références que peuvent se donner les responsables 
ces derniers pourront décider si le niveau du risque implique que des actions soient 
prises. Cette position étant adoptée, éventuellement pour des raisons extérieures à 
l'analyse du risque, il est possible d'Isoler les domaines les plus sensibles : tel 
produit, tel itinéraire, tel scénario d'accident, tel mode de défaillance etc.... Le 
problème posé devient celui du choix des meilleures actions à entreprendre et 
l'évaluation du risque se situe d£ns une perspective d'aide à la décision classique. 
Le champ de l'analyse s'élargit puisqu'il faut rechercher les options, réglementaires 
ou non, qui sont réalisables, estimer leur coût ou leurs inconvénients en plus du 
risque évité. A l'étape de classement des options interviennent des techniques 
d'aide à la décision plus ou moins sophistiquées. On peut fixer une valeur à la vie 
humaine, comme la Rationalisation des Choix Budgétaires l'avait proposé dans 
d'autres domaines, et classer ainsi >es options en fonction de leur ratio coût/béné
fice. On peut se contenter d'en mesurer l'efficacité en terme de décès évités ou 
tout autre indicateur du détriment sanitaire, on parle alors d'approche coût-effi
cacité. La prise en compte de plusieurs critères, en particulier si l'on veut intégrer 
l'aspect "événement rare" du risque, amène à recourir aux analyses multicritères. 
Enfin, après l'étude de sensibilité, l'évaluation prévisionnelle aboutit à une solution 
préférable parmi celles qui ont été proposées, et ce bien évidemment en fonction 
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des paramètres retenus dans l'analyse. Quant à l'adoption ou non de la mesure, elle 

ne relève plus de l'évaluation prévisionnelle mais de la façon dont va fonctionner la 

prise de décision dans le contexte en question. Il faut cependant encore rappeler 

que ces contextes sont variés, et qu'il peut s'agir de choix en matière de 

contraintes réglementaires aussi bien que d'options qui ne concernent que le 

transporteur. 

m.3 - PRISE DE DECISION ET INCERTITUDE 

S'agissant d'évaluations probabilistes, faisant appel à des modélisations de 

phénomènes physiques encore mal appréhendés, les résultats des études de risque 

sont évidemment entachés d'une grande incertitude par comparaison avec les 

calculs classiques de l'ingénieur. Cette incertitude est l'argument principal de ceux 

qui s'opposent à la pratique de l'évaluation des risques. En fait, sans vouloir nier le 

problème de l'imprécision des résultats - on peut raisonnablement s'attendre à un 

facteur 10 - il faut admettre que celle-ci a parfois été surestimée. Ainsi, ce n'est 

pas parce que l'on peut difficilement reconstituer de façon déterministe l'histoire 

d'une explosion aérienne, ou le trajet d'une bouffée toxique un jour donné en un lieu 

donné que l'on ne pourra pas donner une estimation moyenne statistiquement 

satisfaisante pour l'ensemble des phénomènes de ce type, susceptibles de se produire 

sur le trajet d'un transport. De façon générale l'imprécision sur le résultat final due 

à la modélisation des phénomènes physiques est souvent exagérément amplifiée, 

alors que, par contre, d'autres facteurs sont largement sous-estimés comme par 

exemple l'attitude des populations. 

L'analyse de l'incertitude est en fait peu développée. Des études de 

sensibilité ont bien sûr été menées, des intervalles de confiance sont aussi proposés 

/14/, mais dans le domaine de l'étude de la défaillance ces approches sont un peu 

illusoires dans la mesure où c'est en fait la façon de modéliser, et le choix d'un jeu 

de paramètres plutôt que les valeurs retenues qui peuvent être une source d'erreur 

importante. Il n'est pas possible de tirer de loi générale, et c'est au coup par coup 

que peut s'apprécier l'imprécision globale et la propagation des erreurs dans une 

estimation probabiliste. Celles-ci peuvent se multiplier si elles portent sur deux 

probabilités d'événements qui doivent se réaliser tous deux à la fois pour qu'il y ait 

une conséquence défavorable. Dans les études en matière de transport, contrai

rement à ce qui peut se passer pour des systèmes plus sophistiqués, ce type de 

chaîne logique ne comporte pas plus de quatre à cinq maillons. Par contre si l'un ou 
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l'autre des événements suffit à créer l'accident, les erreurs ne sont qu'additives. 

Mais dans le cas fréquent où i l faut convoluer la distribution de probabilité d'un 

indicateur de gravité avec une loi de défaillance, tout est possible. Ainsi estimer à 

* 10 J au lieu de 2 10 3 le seuil de défaillance d'une citerne ne fai t que doubler le 

risque, alors que supposer sa tenue au feu dans un feu important d'hydrocarbure de 

15 mn au lieu de 5 ne change rien. Une analyse aussi complète que possible doit 

donc être faite. Elle devra clairement mettre en valeur les sources principales 

d'incertitudes, par exemple la probabilité d'être dans un "grand feu" pour le cas du 

transport du propane. Plutôt que des intervalles de confiance illusoires, c'est la 

mise en évidence de ces points sensibles qui peut permettre à l'utilisateur 

d'appréhender réellement la nature de ces évaluations. Parallèlement, i l est 

important de fournir des éléments qui permettent une vérification même partielle 

des résultats. Le taux de rupture des citernes dans les collisions est par exemple, 

dans une étude sur un transport dont le traf ic est assez important, un résultat 

intermédiaire qui peut être vérifié sur une ou deux années d'observation (cf 

transport de propane et à plus forte raison d'hydrocarbures liquides). 

Mais la question de l'incertitude pour être traitée décemment, ne saurait 

l'être indépendamment du but de l'évaluation. Si l'on annonce à un élu local qu'un 

accident faisant plus d'une dizaine de victimes risque de se produire tous les cinq 

ans dans sa localité, le fait que l'événement en question puisse faire 10, 50 ou 100 

morts ne changera rien à sa réaction. Dans ce type de contexte décisionnel, une 

grande incertitude sur le chiffre exact du risque n'a pas de conséquence sur 

l'appréciation de son niveau. I l s'agit plutôt de savoir si l'on est en deçà ou au-delà 

d'un seuil. Dans un autre contexte, si l'on vise à comparer des options de réduction 

du risque, l'estimation du niveau'global est aussi de moindre importance. L'appro

che comparative permet alors de supprimer l'impact de certaines incertitudes : les 

erreurs qui sont les mêmes pour les variantes comparées s'annulent. Par contre 

d'autres points, négligeables lors du calcul du risque global, peuvent devenir 

sensibles. Enfin il faut tenir compte de l'importance considérable des écarts que 

l'on peut mesurer lorsque l'on compare les risques. Ceci est vrai si l'on examine 

l'efficacité d'options sur la base du "coût de l'effet" évité -on peut trouver des 

écarts d'un facteur 1000 sur le seul cas de l'hexafluorure-ou si l'on compare des 

produits sur la base du risque "ajouté" par la matière à celui du transport (cf 

Tableau m.I ) . Les incertitudes sont ainsi à mettre en regard des importantes 

hétérogénéités que l'on observe dans le domaine du transport des matières 

dangereuses. Pour cette raison et pour celles qui précèdent, l'imprécision des 

chiffres obtenus n'implique généralement pa1! que les choix à faire soient, eux, 

incertains. 
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W - EXEMPLES D'APPLICATION 

IV.l - INTRODUCTION 

Les deux études qui suivent concernent les transport routiers en France du 

propane et de l'hexafluorure d'uranium. Ce sont deux exemples concrets d'appli

cation de la méthode d'évaluation des risques liés au transport des matières 

dangereuses. Il s'agit dans les deux cas du transport routier de produits dans des 

emballages de type citerne par des poids lourds de type courant, d'où le recours 

possible dans les deux cas à une source de données statistiques (ici le fichier des 

accidents de transport routier des matières dangereuses) en particulier pour 

l'estimation quantitative des paramètres nécessaires à l'évaluation. Mais bien que 

présentant des points communs en particulier dans l'évaluation probabiliste des 

défaillances, ces deux études visent des objectifs distincts. L'étude relative au 

propane est du type bilan des risques associés au transport d'un produit. L'impor

tance du trafic (et par suite, la présence d'observations en nombre suffisant) a 

d'ailleurs permis dans ce cas, d'une part d'éviter l'estimation du trafic réel (et des 

taux d'accident), d'autre part de vérifier certaines hypothèses faites sur les 

relâchements accidentels. Au contraire l'étude relative à l'hexafluorure vise, dans 

une optique de gestion du risque, à faire intervenir directement l'ensemble des 

paramètres susceptibles de jouer le rôle de variables d'action, lors de l'examen 

d'éventuelles mesures de sûreté. Par ailleurs les deux exemples traitent les deux 

aspects du risque associé au transport de matières dangereuses : le risque incendie 

ou explosion dans le cas du propane, le risque toxique dans le cas de l'hexafluorure. 

Ci-dessous sont présentées les différentes étapes de l'évaluation séparément 

pour chaque exemple, et les résultats sont discutés en conclusion. 

IV.2 - LE RISQUE ASSOCIE AU TRANSPORT ROUTIER DU PROPANE 

IV.2.1. L'identification du système 

Un seul type de transport est considéré ici : le transport du propane liquéfié 

dans une citerne (2* 000 kg de contenance) faisant partie d'un ensemble routier. La 

pression de transport est de 8,2 bar (à 20°C) et un taux normal de remplissage, 

légèrement supérieur à 90 % donne une masse de propane transportée d'environ 

22 000 kg. 
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La connaissance du trafic n'est pas nécessaire ici, dans la mesure où des 
statistiques d'accidents sont disponibles à l'échelle nationale. En effet, il s'avère 
que la fréquence attendue d'accidents routiers, où se trouve impliqué un transport 
de propane, est suffisamment grande pour que l'observation du fichier disponible 
(ici du fichier des accidents de transport routier de matières dangereuses) soit 
suffisante. On évite ainsi l'estimation des deux termes : intensité du trafic en 
véhicules x km par an et probabilité d'accident en nombre d'accidents par véhi
cule x km. L'examen des données disponibles nous donne ici un chiffre moyen de 15 
citernes routières de propane impliquées par an. 

Cette estimation de type statistique est adaptée à l'objectif recherché ici de 
connaissance du niveau global du risque. De même, le détail des itinéraires est 
inutile, et la densité de population au voisinage d'un accident sera estimée sur la 
base de données représentatives de la partie du réseau français (les grands axes) qui 
est effectivement utilisée. 

IV.2.2. L'environnement accidentel 

La base de données constituée par le fichier d'accidents (fichier CITMD) 
permet à la fois d'identifier les scénarios susceptibles de survenir et simultanément 
d'estimer leur probabilité d'occurence. Cela est possible dans la mesure où l'on 
considère ici que le transport routier étudié est effectué dans des conditions 
suffisamment voisines de celles du fichier. Le schéma suivant donne les différents 
scénarios et leurs probabilités. 

Accédant m 

0.010 «eu seul 

0.001 l'eu et choc 

Ji.Ul.Chac 

0.21» Renversement seul 

0.03* Fuît* spontané* 

0.0*1 Défaillance trivial* 
du vahicul* 

0 .2» Obstacl* l i n 

o.«n Obstacl* fin *t obstacl* motile 

0.662 Obstacl* mobil* 

0.23 Avec objet perforant 

0.7» Sana ob)*t perforant 

F igure <t.l : L'arbre d ' é v é n e m e n t s d'un a c c i d e n t rout ier . 

http://Ji.Ul.Chac
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La même source de données (fichier CITMD) est également utilisée pour 

apprécier la gravité des accidents, plus précisément l'intensité des contraintes 

susceptibles d'être appliquées à la citerne lors de tel ou tel scénario. Dans le 

rapport 16/, au chapitre sur l'accidentologie, sont données les distributions des 

divers "indicateurs de gravité" des efforts mécaniques tels qu'ils résultent des 

observations contenues dans le fichier. En ce qui concerne les feux, l'indicateur de 

gravité est la durée (les feux sont supposés impliquer généralement des hydrocar

bures liquides). Une distribution empirique des durées a été estimée sur la base des 

rapports d'intervention des pompiers lors des feux de véhicules de transport routier. 

IV.2.3. La défaillance de la citerne 

Un premier examen de l'arbre de scénarios nous conduit d'abord à éliminer 

deux scénarios (8 % des accidents) dont l'un, "défaillance triviale", ne contribue pas 

au risque et l'autre, "fuite spontanée", est négligé devant les situations acciden

telles proprement dites. Restent essentiellement trois cas que nous allons examiner 

successivement : le feu, le choc et le renversement. 

Dans 1,8 % des accidents, le feu est présent. Dans les cas où il est 

important, impliquant alors nécessairement la citerne, celle-ci a une résistance 

faible s la pression de rupture peut être atteinte au bout de 6 à 10 minutes. Dans le 

cas où elle a été soumise au préalable aux efforts générés lors d'une collision (cas 

choc + feu), sa résistance, même si elle a tenu au choc, est diminuée. On a supposé 

que le feu était importan. une fois sur trois, entraînant obligatoirement l'éventre-

ment de la citerne. D'où la probabilité de rupture en présence de feu (sachant 

accident). 

0.018 x 0.33 = 0.006 (une rupture pour 170 accidents) 

Dans le cas des chocs, l'estimation de la résistance de la citerne étudiée 

pourrait se baser sur les données du fichier CITMD en ce qui concerne la centaine 

de citernes ordinaires impliquées par an dans des collisions. II faudrait ensuite 

extrapoler pour obtenir des valeurs relatives à la citerne de propane. Peur estimer 

l'énergie de rupture de la citerne, on est parti ici oes résultats obtenus par une 

étude américaine sur le risque dû au transport du propane /31/. La valeur obtenue 

dans cette étude pour une citerne routière de 10 mm d'épaisseur est de 1.2 10" 

joules. En supposant que dans la collision, seulement 50 % de l'énergie est 
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disponible pour entraîner la rupture (le reste étant absorbé dans les structures) et 

en se basant sur les distributions de vitesses avant impact enregistrées sur le 

fichier CITMD, on a évalué les taux de rupture suivants ! 22 % en cas de choc 

contre obstacle fixe (23 % des accidents), 1 % si l'obstacle est mobile (*5 % des 

accidents), soit un taux résultant de rupture de 0,055. 

Cette dernière valeur est considérée comme satisfaisante, en particulier 

parce qu'elle a été trouvée compatible avec les observations sur les quelques 

citernes de propane du fichier d'accidents. 

Dans le cas des renversements, l'hypothèse est celle d'une rupture, par 

exemple par perforation ou déchirure lorsque la citerne glisse sur le flanc après un 

renversement. La probabilité de rupture 0.0*8 adoptée ici est tirée de l'étude 

américaine. 

IV.2.4. Les conséquences physiques et l'évaluation des effets sanitaires 

Rappelons brièvement ici les différents cas possibles. D'abord, lorsque les 

efforts générés lors de l'accident sont suffisants pour entraîner une rupture 

importante du confinement (large brèche ou éventrement), une partie du gaz 

liquéfié à température ordinaire se vaporise instantanément. C'est le flash, qui 

implique dans les conditions habituelles environ 30 % de la masse totale de 

propane, soit à peu près 6,5 tonnes pour une citerne de 22 tonnes. Trois 

éventualités sont alors à craindre, qui sont susceptibles d'avoir des conséquences 

dommageables sur les personnes qui sont les seules cibles qui nous intéressent ici : 

soit il se produit, dans des délais suffisamment brefs (de l'ordre de la dizaine de 

secondes) l'allumage du nuage et on a une boule de feu. Soit le nuage a le temps de 

se mélanger à l'air - sans que le délai d'allumage puisse dépasser une certaine 

limite au-delà de laquelle il n'y a plus dMnflammabilité - et on a une explosion en 

phase gazeuse, une déflagration le plus souvent. Enfin, en présence de feu au 

moment d'une rupture importante qui peut être obtenue directement ou après 

chauffage progressif par une fuite limitée allumée en torchère - il se produit un 

BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). 

Selon les circonstances de l'accident, l'existence et la proximité de sources 

d'allumage, l'un ou l'autre de ces événements peut survenir. Les délais d'allumage 

qui en conditionnent |e déclenchement sont estimés de la façon suivante : pour un 

relâchement modéré, type fuite avec allumage possible en torchère (préalable au 
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BLEVE) l'allumage est supposé avoir lieu une fois sur dix en zone urbaine ou 

suburbaine, 2 fois sur 100 en zone rurale. S'il n'a pas lieu, les conséquences sont 

nulles. Dans le cas de l'éventrement sans feu avec formation d'un nuage susceptible 

de dériver, l'allumage précoce est supposé se produire 9 fois sur 10 en zone urbaine 

ou suburbaine, 2 fois sur 10 en zone rurale. En dehors de cette dernière en effet, la 

présence de nombreux véhicules sur les voies de circulation outre celle du véhicule 

accidenté, augmente beaucoup la probabilité de présence d'une source. 

En conclusion, nous adopterons les hypothèses suivantes sur les séquences 

possibles d'événements à partir d'un accident : en cas de renversement, le scénario 

sera ceiji d'un relâchement modéré débouchant, si l'allumage a lieu, sur un BLEVE. 

En présence d'accident avec feu, la rupture, préalable ou non, sera toujours 

associée à un BLEVE. Les situations du type rupture suite à une collision (en 

l'absence de feu) donneront lieu, selon la précocité de l'allumage, soit à une 

déflagration soit à une boule de feu, soit à une dispersion du gaz sans conséquence. 

Les différents cas sont évalués ci-après et le nombre de victimes probables 

est calculé en fonction de la densité démographique jelon les 3 éventualités 

caractérisant un type d'itinéraire considéré comme représentatif (cf /5/) : l'acci

dent a lieu * fois sur 100 en zone urbaine à 6 800 habitants au km , 32 fois sur 100 

en zone suburbaine à 700 habitants au km et 64 fois sur 100 en zone rurale a 50 

habitants au km . Les relations utilisées se trouvent dans /6/. 

Le BLEVE : Seuls seront pris en compte ici les effets thermiques de la boule 

de feu associée à la masse de propane gazeux provenant du flash et que l'on suppose 

de forme hémisphérique : 

m (masse évaporée) = 0.3 x 22 000 = 6 600 kg. 

Le rayon moyen R_ de la boule de feu hémisphérique est : 

RQ = 2 ( 2 m ) " 3 = 47 mètres 

Dans la zone délimitée par R. (6 940 m ;, on estime 100 °5 de décès, '.'ne 

deuxième zone correspondant à 10 % de décès est délimitée par R.. distance 2 

laquelle le rayonnement thermique n'atteint plus que la valeur O. = ?50 '-sJ-'rr,'. '_•; 

flux à la distance R. est donné par : 
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T. s flux thermique à la distance Rj [kW/m J 

T^ : flux thermique à la distance R n : 300 kW/m2 

Rn : rayon de la boule de feu. 

Pour estimer la quantité d'énergie rayonnée en un point, il faut connaître la 

durée de la boule de feu. On a : 

6 = 0.3 V r n * = 5.6 s 

•f 
D'où la relation : R 2 = R 2 —g!— . 

M 
On trouve R, = 122 m, soit au total selon les 3 densités de population, le 

nombre de décès suivant : 

2 

densité urbaine (6 800 hab/km ) : 75 

densité suburbaine (700 hab/km ) : 7,7 

densité rurale (50 hab/km2) : 0.5 

Remarque : On n'a pas tenu compte ici des victimes causées par l'éclate

ment proprement dit, plus précisément par les missiles engendrés par le BLEVE. 

Par ailleurs, l'onde de surpression est généralement nettement moins meurtrière. 

Ce point sera évoqué plus loin lors de la discussion des résultats. 

La boule de feu : Le calcul est analogue à celui qui précède mais avec des 

• hypothèses moins pessimistes. La masse évaporée pendant le flash (6 600 kg) est 

supposée correspondre à une boule spherique dont le rayon est 40 m (les rayons 

moyens et maximum calculés selon la formule empirique donnée dans '61 sont de 37 

et 56 m) et la durée 5.S secondes comme dans le cas précédent. 

Un calcul analogue au précédent donne les nombres de victimes suivants : 

densité urbaine (6 S00 hab/km ) : 55 

densité suburbaine (700 hab'km 1 : 5,7 

densité rurale (50 hab/km2) : 0.5 
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La déflagration : La méthode rapide employée ici part de la formule simple 
indiquée dans le tableau récapitulatif des règles proposées pour évaluer les effets 
physiques de l'accident. La prise en compte d'un équivalent TNT de 4 kg de TNT 
pour 1 kg de propane inflammable donne une masse TNT de 26 400 kg. La lecture 
de l'abaque TNT (d'après /32/) donne pour les niveaux de surpression de 700 
millibars (seuil de léthalité) et 170 millibars (10 % de décès) respectivement les 
valeurs de la distance réduite de 3,9 et 8,75. Les rayons correspondant à ces deux 
zones sont de 116 et 262 m. La prise en compte des deux niveaux de gravité conduit 
aux résultats suivants : 

408 

42 

3. 

IV.2.5. Présentation -;t discussion des résultats 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des étapes précédentes et permet de 
connaître le risque sachant qu'un accident a eu lieu, selon les différents scénarios. 
Dans la colonne "conséquences par événement" on a figuré la combinaison des 
différentes éventualités en nombre de victimes, pondérées, pour chaque zone de 
densité démographique donnée, par leurs probabilités respectives. Les hypothèses 
adoptées font que dans deux cas sur trois, un seul terme figure. En effet, dans le 

cas "relâchement modéré", l'absence d'allumage est associée à une dispersion sans 
conséquence, et dans le cas "éventrement avec feu", il y a toujours BLEVE. 

Comme en France on compte environ 15 accidents par an mettant en cause 
du propane, on peut donc prévoir en moyenne 7,5 décès du fait de la matière, 
auxquels s'ajoutent 2,5 décès dus à la collision elle-même. Même si l'on adopte 
l'hypothèse américaine sur la protection que peut offrir l'environnement Mix fois 

moins de victimes si l'on calcule en tenant compte de ce facteur), le chiffre des 

décès dus à la matière reste de 0,75 par an. 

Ces chiffres sont évidemment sensibles aux hypothèses faites sur !es rela

tions dose-effet. En fait, si les effets des surpressions sont considérés Ici coTi-ne 

raisonnablement approchés, en matière d'effets biologiques des rayonr.emen-s 

thermiques, des études récentes tendraient à augmenter sensibletieit '.es estima

tions utilisées dans cette étude. 

densité urbaine (6 800 hab/kn/) 

densité suburbaine (700 hab/km ) 

densité rurale (50 hab/km ) 
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Tableau IV.I : Risque associé au transport de propane. 

Typt dt rtlictemant Typtdt sont 
Consvqutnct» 
par ivirwMnt 

Nombrt dt mon» 
par acddtnt 

* Urtalnu (0,0») 0,1 i 7*,l « 0 0,013 
M l d a m n maliti Suburbainn(0,32) 0,1 I 7,7 • 0 0,011 

(0,0**) Kvnla (CM) 0,02 « 0 J • 0 _ 0 

Urbiiia (0,01) 0,1 > «01 » 0,» I 33 0.1M 

Ev«nlr«in«nl m tmt Suturbaiim 10,3]) 0,1 I »2 • 0,» I V 0.1M 

(0,03») Ruralt (0,M) 0,1 a 3 • 0 0,01» 

Urtalm (0,0») 1 i 7*,* 0,01 « 

Cvtmr«n«iT av«c i«u Suturbslim (0,32) 1 » 7,7 0,013 

(0,004) Rinla I0.M) 1 > 0,* 0.002 

TOTAL 0,3 

( ) • Probtbilit* udunt qufm «ccidtm » «u U™. 

En conclusion, il est possible de recourir à une forme particulière de 
représentation déjà évoquée (cf. I.*) où figure toute l'information sur le risque : la 
courbe dite de Farmer. Les différentes éventualités présentées sur le tableau 
précédent se retrouvent ici. Une décomposition plus fine en recourant par exemple 
à une distribution moins schématique des probabilités (de densité de population, 
d'existence des seuils de rupture, ...) permettrait d'obtenir un "lissage" de cette 
courbe. 

IC3 
Nwnone de vtctlmes 

Figure 1V.2 : Courbe de Farmer du risque dû au transport routier de propane. 
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IV.3 - LE RISQUE ASSOCIE AU TRANSPORT ROUTIER DE L'HEXAFLUORURE 
D'URANIUM 

IV.3.I. L'identification du système 

Un seul type d'emballage est considéré ici s l'emballage dit 48 Y qui est 
couramment utilisé pour les transports d'hexafluorure d'uranium naturel quel que 
soit le mode. L'emballage est du type citerne, d'environ 15 tonnes de poids total en 
charge. Un 48 Y contient habituellement 8,1 à 8,* tonnes d'uranium, soit environ 12 
à 12,5 tonnes d'hexafluorure, solide dans les conditions habituelles de transport. 
L'emballage est construit en acier (16 mm d'épaisseur) sans protection supplémen
taire (sauf pour la vanne de vidange et remplissage). 

Le trafic routier annuel prévu à l'horizon 1990 est de 1 000 tonnes sur 

l'itinéraire-type Pierrelatte-Le Havre (900 km) dont les caractéristiques démogra

phiques (densités le long de l'itinéraire) sont connues. 

IV.3.2. L'environnement accidentel 

Comme pour l'étude sur le propane, la base de données est constituée par le 
fichier des accidents routiers de transport des matières dangereuses (fichier 
CITMD). L'arbre d'événements adopté précédemment (Fig. M), est encore utile, 
mais il faut remarquer que la construction de certaines branches ne repose pas 

directement sur les accidents observés dans le fichier. Ainsi, faute de données 
suffisantes ou suffisamment précises, il a fallu baser les estimations relatives aux 
feux global et partiel sur des considérations externes. Toutefois l'estimation 
suivante par défaut du risque de feu global conforte la valeur retenue (3,6 "/„„). En 
effet, la probabilité d'être en cas de choc pris dans un feu d'hydrocarbure est de 
10" . Elle est obtenue en combinant la probabilité de choc avec un transport 

d'hydrocarbure (17 cas sur 1 000 collisions) avec celle d'inflammation oour les 

transports d'hydrocarbures pris dans des chocs. 

Les distributions des "indicateurs de gravité : iwée pour les feux, énergie 

d'impact pour les collisions sont supposées connues comme pour le proDane (cf. '6 r>. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les accidents avec perforation, il a été oossible 

d'estimer à partir du fichier disponible !a distribution d'un indicateur de ^rivi-.ê 

(défini comme le rapport de la vitesse relative du véhicule au -awi :e '."'?'•*-. 

perforant) sur laquelle a été ajustée une loi de probabilité de type s-tome-iie. '- .-

paramètre). 
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1V.3.3. La défaillance du conteneur 

Quatre modes de défaillance sont identifiés et par suite, quatre lois de 
rupture sont à préciser. On retrouve les deux modes liés à la présence des 
contraintes mécaniques d'impact d'une part, de perforation d'autre part. De même 
que dans le cas du transport routier du propane, l'impact et le poinçonnement 
seront supposés caractéristiques, le premier, des collisions (obstacle fixe ou 
mobile), et le second, des renversements. 

En toute logique, on pourrait distinguer les efforts de type impact de ceux 
de perforation dans les chocs, mais en pratique, U n'est pas possible d'attribuer la 
rupture observée. Les deux autres modes de défaillance concernent les feux, pour 
lesquels on a envisagé deux hypothèses, celles d'un chauffage localisé ou d'un feu 
enveloppant la totalité de la citerne. Le tableau suivant résume la correspondance 
entre type d'effort, scénario d'accident, indicateur de gravité, et terme source en 
cas de rupture. Pour ce dernier, il paraît raisonnable d'adopter une valeur 
suffisamment faible (ici l%o) lorsqu'il y a rupture sans feu, car l'hexafluorure se 
sublime (et s'hydrolyse) très lentement dans les conditions habituelles. Par contre, 
en cas de feu, la masse impliquée peut se trouver très rapidement (grande fluidité 
et volatilité de l'UFg liquide) relâchée dans l'environnement. D'où les taux de 10 et 
100 % respectivement en cas de brèche limitée (chauffage partiel) et rupture 
explosive (chauffage global). 

Pour la rupture en cas d'impact, le raisonnement employé dans l'exemple 

précédent et consistant à évaluer un seuil de l'énergie disponible dans la collision à 
partir duquel se produit la rupture, a été remplacé ici par un raisonnement de 
similitude. En effet, a partir des accidents impliquant des citernes ordinaires dans 

le fichier C1TMD (voir chapitre sur la méthode), il a d'abord été possible d'ajuster 
une loi du taux d'ouverture en fonction de l'énergie mise en jeu dans le choc. Le 

paramètre unique obtenu pour cette loi est ainsi caractéristique des citernes 

ordinaires de transport d'hydrocarbures liquides (essence, fuel,...). Nous admettrons 

ici que du point de vue de leur résistance à l'impact, les conteneurs *S Y ne 

diffèrent de ces dernières que par leur épaisseur qui e-,x 3 à ft fois plus grande. '_a 

loi de rupture ajustée sur le fichier n'est donc strictement pas valable ici. II semble 

toutefois raisonnable d'admettre simplement que la forme ie la loi reste '2 -r.ê—.e 

et qu'il suffit, en raisonnant par similitude d'estimer le facteur T _::oi::i:':" 



-70 -

portant sur le paramètre de la loi. On a adopté ici le facteur 10, valeur moyenne 
obtenue en considérant la classe de phénomènes (large mais non exhaustive) où la 
rupture est associée à la mise en jeu d'une énergie de déformation en I/t (t : 
épaisseur de la paroi). Cela signifie que le même taux de rupture (en cas de choc) 
est obtenu cette fois pour des énergies de collision dix fois plus grandes. 

La valeur correspondante du taux de rupture est de 11%. Sachant qu'on a 

supposé la moitié seulement de l'énergie de collision disponible pour la rupture, le 

reste étant absorbé dans les structures, la connaissance de la distribution des 

énergies permet de calculer un "seuil équivalent" à la loi continue. La valeur ainsi 

obtenue est voisine de * 10 joules. 

En cas de perforation, le même type d'extrapolation que précédemment est 
fait (rapport 10) pour extrapoler au 48 Y la loi observée sur les citernes ordinaires. 
On obtient alors une probabilité d'ouverture de 16 % sachant que la situation de 
perforation est présente, ce qui se produit pour 25 % des renversements. La 
probabilité résultante est de * ouvertures pour 100 renversements. C'est une valeur 
probablement assez pessimiste, mais en pratique ce mode de rupture est dominé 
par les autres à cause de ses faibles conséquences et l'analyse n'a pas - ici - à être 
poussée plus avant. 

Les deux modes de rupture en présence du feu ont fait l'objet au CEA 

d'études (calculs et essais) particulières (cf /34/), en ce qui concerne divers 

emballages pour l'hexafluorure d'uranium, y compris le 48 Y. Dans les calculs 

comme au cours des essais, la température adoptée est de 800°-900° correspondant 

généralement à un feu d'hydrocarbures le plus probable (type carburant liquide). 
C'est à ce niveau de température que correspondent les durées indiquées ci-après. 

Dans le cas d'un feu ponctuel, la valeur adoptée pour seuil de rupture est de 

30 minutes, ce qui correspond à une probabilité de rupture de 0,57. En ce qui 

concerne les cas de chauffage global entraînant la rupture explosive, le seuil de 

rupture est estimé à 60 minutes, d'où la probabilité de rupture de 0.52. 

Le tableau ci-après résume les principaux résultats concernant les ï tiodes 

de rupture. 
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Tableau 1V.2 : Scénarios de rupture et probabilités associées. 

Modada Scénario ProbabiUtâ kxSstaurdt Tauxoa Taux da 

rapt» <facdaant tfoccuranca fravitâ ruptura rallCftamant 

Impact . Toutchoc 0 * Enar(t<dnâtiqua 0,11 1 •/_ 

Partoratlon . Ronvanamant saul • },3 % Vltaa» da choc/ 0,0» 1 •/_ 
•Hort da part oration rayon du poinçon 

Pau partial . Fau partial 1* •/„ Ourâadufau 0,57 10 % 
(avac ou «ans choc) 

Fou (lobai . Fau (lobai 3,6 •/„ Dtrâadufou 0,52 100 * 
(avac ou sans choc) 

IV.Î.lf. L'évaluation des conséquences sanitaires 

11 faut d'abord identifier les différents effets possibles d'un relâchement : 

L'hexafluorure d'uranium dans l'air humide se décompose en U Oj Fj et en 
HF (acide fluorhydrique). Les risques sont de nature chimique et radioactive. 
L'acide fluorhydrique est un gaz toxique, dont l'inhalation est susceptible d'engen
drer des effets immédiats. Négligeant d'éventuels effets moins graves conduisant à 
des lésions réversibles, seuls seront pris en compte ici les effets létaux qui 
correspondent à une dose seuil inhalée de 50 mg. L'U O, F, a des effets dus à la 
fois au fluor et à l'uranium dont la toxicité chimique est beaucoup plus importante 
que la toxicité radiologique à ces niveaux d'enrichissement isotopique. 

L'éventualité d'un étalement très large des niveaux d'exposition - ici dans le 
cas d'une matière radioactive -amène à distinguer les effets aigus associés aux 
fortes doses, des effets différés du type cancers causés par des niveaux d'expostion 
moindres. Pour l'uranium, une dose de 60 mg dans le sang, considérée comme 
mortelle correspond à une dose inhaloe de 150 mg /35/. Les effets différés sont ici 
simplement les cancers mortels radioinduits et les effets génétiques. Us se 
calculent à partir des relations de la CIPR (Commission Internationale pour la 
Protection Radiologique), prennent en compte l'engagement des doses sur 50 ans, 
c'est-à-dire la persistance de la contamination interne et comprennent les effets 
génétiques sur l'ensemble des générations. Le tableau suivant résume !es hvpothè-
ses adoptées. 
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Hypothèses adoptées pour le calcul des effets : 

: Seuil de mortalité à 50 mg inhalés 

: Seuil de mortalité à 150 mg d"U inhalé (172 mg 
U0 2 F 2 ) 

: 0,9 Sv/g (U naturel inhalé) 
2 10 effets par homme-sievert 
ou 1,8 10 effet par gramme d'uranium inhalé 

Remarque : La formule de décomposition de l'hexafluorure permet de voir 
qu'l g d'uranium relâché (1,*7 g tfUFg), donne 0,33 g d'acide fluorhydrique. Si les 
proportions dans le nuage restent constantes, une dose inhalée de 50 mg en HF 
correspond à 1*8 mg d'uranium contenu dans UOJFJ ; les deux seuils sont alors 
équivalents. Seuls seront donnés ici les résultats du calcul relatif aux effets aigus 
de l'acide fluorhydrique. La dispersion du nuage est supposée modélisable selon le 
modèle classique de la bouffée gaussienne, UO-F, et HF suivant alors les mêmes 
lois de dispersion. La seule différence sera l'adoption d'une "vitesse de dépôt" 
permettant de prendre en compte la contamination des sols par une fraction de la 
masse transportée par le nuage, essentiellement l'U02F2-

Les paramètres essentiels du calcul de dispersion sont : 

- la quantité dispersée (donnée par le taux de relâchement selon le 

scénario), 

- la hauteur du rejet : on prend 0 m en l'absence de feu, 25 m sinon, 
- les conditions météorologiques : on tient compte de la situation la plus 

fréquente (60 % des cas), qui est en même temps la plus défavorable : 
vent de 1 m/s, diffusion "normale", 

- la vitesse de dépôt (ici une valeur moyenne est adoptée). 

A partir de la concentration intégrée /g. s. m" / calculée en un point, on a 

la quantité inhalée permettant d'évaluer les ffets, en multipliant Dar le taux 

respiratoire. On a pris ici 3 10 m s , valeur recommandée par la CIPR. 

L'évaluation de la dose collective est faite ians les trois cas le r-;!îc : ,eme r"t 

à partir de l'ouverture accidentelle d'un **8 Y, contenant 12 tonnes :"-i"'C2:!,j.?rj'^. 

Mont S.l tonnes d'uranium^. 

Effet aigu HF 

Effet aigu UOJFJ 

Effets différés UO-F. 
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Les chiffres ci-dessous correspondent aux conditions météorologiques indi
quées plus haut (diffusion normale, vent de 1 m/s) et à la présence autour de 
l'accident d'une population uniformément répartie dont la densité est la densité 
moyenne rencontrée le long du parcours Pierrelatte - Le Havre : 530 habitants par 
km . Cette densité correspond à une personne dans un rayon de 25 mètres (quatre 
dans un rayon de 50 mètres). Trois valeurs sont obtenues pour les trois taux de 
relâchement ! 

Taux de Hauteur * 3 S e collective 
relâchement [rn] Oi-mSv) 

0,001 0 13 

0,1 25 710 

1 25 7 100 

Si l'on tient compte des probabilités respectives des différents taux de 
relâchement (voir tableau précédent), on obtient une valeur moyenne de 20,2 h-
mSv par accident (<w 2 homme-rem). 

En ce qui concerne la toxicité aiguë, les quantités de HF inhalées ont été 
calculées selon les trois cas de relâchement et dans différentes conditions 

météorologiques. Le seul cas où les conséquences ne sont pas nulles (c'est-à-dire 

que l'exposition d'un individu atteint le niveau létal) est le relâchement de la 

totalité du contenu d'un W5 Y sous les conditions définies au paragraphe précédent 

(diffusion normale, vent de 1 m/s). Le nombre d'effets calculés est 2,S soit, en 

tenant compte de la fréquence de la situation météorologique correspondante (60 % 

des cas), un nombre moyen de décès dus à la toxicité aiguë de l'acide fluorhydrique 

rejeté de 1,7. 

IV.3.5. Evaluation du risque 

Connaissant maintenant les fréquences des scénarios, les taux de rupture et 

les effets associés, il est possible de calculer le risque associé au trafic env'sasé ie 

1 000 tonnes sur les 900 km de l'itinéraire. Ce trafic corresoond en fî:t !'"?•: :r 

^S Y par véhicule de type semi-retiorque courant), à !2- t-slet;. ;c : : ' ' 
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parcourus. Le nombre d'accidents correspondant à cette distance (le taux retenu 

est de 0,9 10 accident par véhicule - km) est 0,1 , soit un accident tous les 10 

ans. 

La fréquence probable du scénario majeur (accident avec feu entraînant le 

relâchement du chargement complet) est 0,0019, soit 1,9 cas sur 1 000 accidents, 

ou une rupture majeure tous les 5 000 ans. Le risque résultant est donc de 3,4 10" , 

soit 1,7 décès tous les 5 000 ans. A ce chiffre, il conviendrait d'ajouter les 1,2 10 

décès attendus du fait des accidents de la route. On note que ce dernier chiffre est 

presque deux ordres de grandeur au-dessus de celui du risque attribuable à la 

matière elle-même. Ce fait s'est retrouvé dans toutes les études sur l'évaluation du 

risque de transport des matières nucléaires sur route, réalisées à ce jour. 

1V.3.6. Discussion des sources d'incertitude 

On vient de voir que les effets de toxicité aiguë liés à l'acide fluorhydrique 

dans les cas d'accidents avec feu "global" et relâchement total du contenu, 

constituaient la quasi-totalité du risque sanitaire. Or le seuil de léthalité pour 

l'inhalation de l'acide fluorhydrique peut être considéré comme connu avec un 

facteur 2 ou 3 d'incertitude (cas général pour ce type de seuil), la valeur retenue se 

situant vers le haut de la fourchette. Il faut cependant remarquer que les seuils HF 

et UOjFj sont en fait à peu près équivalents (vu les quantités émises). Si donc le 

seuil est surestimé dans le cas du HF, le nombre d'effets aigus ne sera pas modifié, 

mais simplement attribuable à la toxicité chimique aiguë de l'uranium contenu dans 

U 0 2 F 2 . 

Une autre source d'incertitude est liée à l'utilisation des modèles de 

transfert atmosphérique : outre l'incertitude propre au modèle, il y a le problème 

du choix de la hauteur de rejet ou des probabilités d'occurrence des situations 

météorologiques. En fait seule la hauteur a véritablement de l'importance : si elle 

joue relativement peu de 0 à 30 m (de l'ordre d'un facteur 4 sur les effets), il «st à 

noter qu'à partir de 40 m, plus aucun effet aigu n'est observé. 
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Rappelons enfin que la valeur adoptée comme probabilité du scénario de feu 

global (3,6 Voo par accident), relativement pessimiste est en fait une surestimation 

d'au maximum un facteur 4. En effet, (voir plus haut le paragraphe sur l'environ

nement accidentel) la fréquence observée des accidents où le feu fait suite à une 

collision avec une citerne d'hydrocarbure est de 1 pour 1 000 accidents. 

IV.3.7. - Analyse coût-efficacité de quelques mesures de sûreté-protection 

Si le niveau de risque calculé plus haut paraît relativement faible, il 

comporte tout de même la possibilité d'accidents graves (relâchement total en cas 

de feu en particulier) d'où l'idée de comparer un certain nombre d'actions visant à 

réduire le risque. Trois options sont retenues : l'option 1 consiste à contourner les 

villes de façon à éviter au maximum la probabilité d'un relâchement en zone 

urbaine. Le risque est alors divisé par 3, la densité moyenne sur le parcours passant 

de 530 à 130 habitants au km . Le trajet augmente de 10 % les coûts de transport 

de 30 000 F. par an, le coût estimé de la tonne-km étant de 0,33 F. L'option 2 

consiste à recourir à une escorte réduite de gendarmerie, dont le surcoût est 

estimé à 330 000 F. par an. Basé sur une possibilité d'intervention plus rapide et 

mieux adaptée (en cas de feu par exemple) le risque résultant a été supposé réduit 

de moite. Enfin, l'option 3 consiste en l'adoption d'une coque de protection destinée 

à accroître la résistance (surtout au feu) du *8 Y. Le risque résultant est supposé 

divisé par 2.2. Les coûts correspondants (4 coques amorties en 10 ans + coût 

d'exploitation et maintenance) ont été évalués à 150 000 F. par an. Le tableau 

suivant donne les résultats de l'analyse coût-efficacité, c'est-à-dire de la comparai

son des options sur la base de leur coût et de la réduction de risque associée. 

Tableau 1V.3 : Coût et efficacité de 3 mesures de protection. 

Option Surcoût 

F/an 

Effets 
évités 

décès/an 

Coût de ! 
l'effet ; 
évité ! 

! 1) Conformément des villes 30 000 2.3 10-* 1.3 10 S ! 

! 2) Escorte du véhicule 330 000 3.1 10-* 
9 

! . ! ! 0 : 

Idem en comptant des acci

dents de la route 
- S.3 10-3 . - . . • - - • 

! 31 Coque de protection '.30 000 • s • - — - - '" 
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Ces trois options ne paraissent pas très efficaces si on compare leur rapport 
coût-efficacité, ici le coût implicite de la vie humaine qui leur est associé. La 
valeur de 10 $ ltiomme-sievert (déjà proposée aux Etats-Unis dans la réglemen
tation des activités nucléaires), bien qu'elle n'ait pas de statut officiel en France, 
peut constituer un point de repère utile. Elle correspond à 50 10 F. la vie humaine 
et elle est dépassée dans tous les cas. En revanche, !«; classement des options n'est 
pas sans intérêt : les contournements sont plus efficaces, d'un ordre de grandeur, 
que les autres options. Il s'agit bien d'ordres de grandeur comparés : dans certains 
cas le contoumement peut être plus coûteux qu'indiqué ici, dans d'autres, on peut 
imaginer qu'il soit plus efficace et moins coûteux. Il est intéressant aussi de noter 
que la coque de protection a une efficacité similaire à l'utilisation d'une escorte. 
Ces évaluations ont porté sur des options classiquement envisagées pour des 
transports de ce type. Les résultats montrent que l'analyse coût-effcicâcité permet 
un classement d'options très hétérogènes. Comme aide à la décision cette procé
dure devrait très généralement fournir un outil efficace pour la comparaison 
d'options plus spécifiquement conçues dans le but d'assurer la sûreté de ces 
transports. 
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V - BILANS ET PERSPECTIVES 

V.l - LES BILANS POSSIBLES AUJOURD'HUI 

Ainsi que ce rapport l'a mis en évidence, il n'existe pas de bilan sur le niveau 
de risque aujourd'hui en France. Celui-ci requiert une évaluation probabiliste dont 
les éléments ne sont pas rassemblés. Un premier travail a consisté à estimer 
l'intensité des trafics avec l'aide des services statistiques de la S.N.C.F. et du 
Ministère des Transports. Dans le premier cas, on peut accéder à la totalité du 
trafic, quoiqu'il ne soit pas toujours possible de connaître les paramètres d'un 
produit donné. Pour la route, on ne possède des chiffres que pour certaines 
matières. Les tableaux (V.l., V.2. et V.3) ont été complétés dans la mesure du 
possible à partir des informations recueillies au cours d'entretiens. 

A part celles relatives au transport par rail récapitulé par classe, ces 
valeurs sont peu fiables, particulièrement à propos de la route. Si pour les produits 
pétroliers les chiffres devraient être exacts à 20 % près, pour la chimie il est 

raisonnable de se baser sur un intervalle de 50 %. Dans les deux cas l'importance 

des matières dangereuses dans le trafic des marchandises est considérable. Environ 

un quart des trafics ferroviaires et environ 15 % des trafics routiers. Toutefois 

cette proportion, représentative des tonnages et tonnages-km, devient plus faible si 

l'on examine les véhicules-km. Sur cette base les matières dangereuses ne 

représentaient que 8 à 10 % des mouvements de poids lourds sur les grands axes 

autour de Lyon. 

On peut aussi partir du nombre d'accidents impliquant des matières dange

reuses pour apprécier l'importance du trafic. On trouve alors que ceux-ci, en 

termes de véhicules-km, ne représentent que I à 3 % du total des poids lourds selon 

les sources. Bien que l'on puisse penser qu'effectivement le taux d'accident pourrait 

être plus faible pour ces véhicules, la différence ne devrait pas dépasser un facteur 

3. II subsiste donc une certaine incohérence entre ces estimations. Une explication 

serait sans doute à rechercher dans le fait que la quantité transportée à chaque 

voyage est plus forte pour les matières dangereuses. Er. effet, pour l'ensemble des 

marchandises le chargement moyen n'est que de 8 tonnes. Malgré ces imDrécisions. 

!a conclusion principale est que les matières dangereuses constituent un des 

secteurs les plus importants de l'industrie du transport, et que les orobiè-ries 

qu'elles posent ne sauraient être traités de façon -nar^inale. 
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Tableau V.l : Transport ferroviaire des matières dangereuses. Récapitu
lation par classe 1984. 

CLASSE Milliers de t tonnes x km 
(10 6) 

1 Explosifs 62 • 31 
2 Gaz 3 742 1 255 
3 Liquides inflammables 13 417 3 972 
4 Solides inflammables 1 606 391 
5 Comburants 1 545 650 
6 Matières Toxiques 706 150 
7 Matières radioactives 66 42 
8 Matières corrosives 1 925 790 

Autres 2 303 344 

Total matières dangereuses 25 324 7 627 

Total Marchandises SNCF 164 388 55 833 

Tableau V.2 : Transport ferroviaire des matières dangereuses. Principaux 
produits 1982. 

PRODUIT Milliers de Millions de 
tonnes tonne x km 

Hydrocarbures liquides )C 000 (57 %) 4 600 (54 %) 

(gaz alcools, goudrons..) 

Gaz de pétrole liquifies 1 500 (5,3 %) 500 (5,3 H) 

(butane, propane, propylene) 

Ammoniac 650 (2,3 %) 230 (2,7%) 

Chlore 310 (1,1 °i) 110 (1,2 %) 

Acide sulfurique 200 57 

Acide chlorydrique S6 l ï 
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Tableau V.3 : Transport routier de quelques matières dangereuses 

Milliers de Millions de 
tonnes tonnes x km 

Pétrole brut 370 21 (1) 
Hydrocarbures liquides 68 000 1 329 (1) 
Bitumes 6 000 456 (l) 
Huiles 2 000 400 (1) 
Hydrocarbures gazeux 7711 689 (1) 
Soude 1 182 243 (1) 
Acide sulfurique 682 88 (1) 
Explosifs 220 45 (1) 
Chlore 112 5 (2) 
Propylene 17 000 (2) 

Total approximatif 160 000 12 000 (2) 

Sources 1 : 1980. Ministère des transports - 2 : Estimation 

Un autre indicateur de l'activité est à rechercher dans le nombre de 

véhicules en circulation. La question est cependant délicate dans la mesure où l'on 

n'a accès qu'aux véhicules mis sur le marché, sans que l'on sache si ceux-ci restent 

en activité. En faiJ cette information n'est d'ailleurs connue que pour les citernes 

et leurs tracteurs, dont environ 10 000 sont mis en service chaque année. Ouant au 

parc total, on peut penser que sur les 30 000 véhicules citernes (et semi-remorques 

citernes), les deux tiers sont sans doute affectés au transport des matières 

dangereuses. Ces chiffres permettent pourtant difficilement de reconstituer les 

trafics dans la mesure où les citernes sont généralement agréées pour plusieurs 

produits. En dehors des transport en citernes, on sa'.t qu'environ 150 modèles de 

conteneurs sont agréés par an, mais le nombre total mis sur le marché est mal 

cerné. Toutefois, ces indicateurs montrent l'importance des activités associées à 

l'agrément.aux épreuves et tests des colis. 
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Les risques eux-mêmes n'ont été évalués que pour certains produits dans 

certains pays. Aux Etats-Unis, la première synthèse probabiliste a été faite sur le 

transport des matériaux radioactifs en 1971 / 1 1 / . Elle évalue à un pour mille la 

probabilité annuelle pour qu'il y ait un accident faisant un mort immédiat, et à 1 

pour 100 000 celle qu'il y ait au moins dix victimes. Parallèlement, l'espérance 

mathématique des décès par cancer était estimée à 0,01 par an. 

Toujours aux Etats-Unis, vers la f in des années 1970, un laboratoire (le 

Pacific Northwest Laboratory) a estimé les risques du transport des hydrocarbures 

liquides, liquéfiés sous pression et du chlore fill, f36/, /37/, sur la base des trafics 

annuels aux Etats-Unis. Dans le premier cas, le nombre des décès "attendus" était 

de 30 par an, auxquels s'ajoutent les 30 victimes d'accidents de la route. Cette 

espérance mathématique est attribuable en quasi-totalité aux accidents "mineurs" 

(moins de 5 victimes) et affecte pour moitié les conducteurs. Pour le propane, le 

Pacific Northwest Laboratory a estimé à environ 15 victimes par an les impacts du 

t raf ic , mais dans ce cas le risque a un caractère plus "catastrophique", avec un 

accident de plus de 100 victimes tous les 100 ans. Ces calculs ont été faits dans une 

optique relativement conservatrice, mais les résultats observés se situent dans un 

facteur 7 (essence) à 8 (propane) en-dessous. Compte tenu du fait qu'aucun des 

"événements majeurs" pris en compte n'a eu lieu, le caractère majorant de l'analyse 

est, semble-t-il, plus affirmé que dans les deux cas précédents et la surestimation 

est cette fois-ci d'un facteur supérieur à 10. Là encore, cependant il s'agit de 

valeurs impossibles à vérif ier dans la mesure où les "événements rares" contribuent 

fortement au risque. De façon générale, les études portant sur les gaz toxiques 

semblent avoir été plus pessimistes que celles portant sur les hydrocarbures. Sans 

doute ceci est en partie dO à la durée des phénomènes qui permettent la fuite des 

populations et d'autres mesures difficiles à quantifier. 

En Finlande, ce sont les gaz propane, butane, ammoniac, chlore et dioxyde 

de soufre qui ont été étudiés pour les deux modes de transport route et rail /38/. 

C'était le chlore qui paraissait le plus risqué, avec 0,6 morts atteints par an, sont 

vingt fois plus que l'ammoniac et cent plus que le propane ou le butane expédié par 

route. La petite tail le de ce pays ne permet malheureusement pas tfétayer ces 

chiffres, et par ailleurs les trafics sont très atypiques. Les tonnages de chlore 

transporté par rai l sont dix fois supérieurs à ceux du propane transporté par route 

au lieu de vingt fois moins en France. 
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A ces évaluations par produit, on peut ajouter celles réalisées par le TNO au 
Pays-Bas à l'échelle régionale /39/, dont l'une s'intégrerait à une étude de site. En 
France, ce sont essentiellement les matières nucléaires qui ont été étudiées 

(plutonium, hexafluorure d'uranium 15/, radioéléments à usage industriel /"*/ et 
médical /*0/), ainsi que l'exemple du propane évoqué ci-dessus, et dont les 
résultats sont du même ordre de grandeur que ceux de l'étude américaine. Si on les 
ramène à une circulation équivalente le risque est supérieur d'environ un facteur 2 
en France, ce qui n'a rien d'étonnant puisque l'on compare avec un pays d'une 
densité de population quatre fois inférieure. Une dernière étude mérite d'être 
citée, c'est celle du cabinet A.D. Little sur le transport de gaz naturel Hquifié / l*/ . 
Elle est intéressante dans la mesure où elli se situe plus franchement dans une 
optique décisionnelle, alors que les évaluations précédentes ne visaient qu'à 
présenter des bilans non finalisés. Le problème posé au Ministère des Transports 
(D.O.T.)par l'extension d'un terminal a été le point de départ de cette étude, qui 
chiffre aussi sept mesures de sûreté. Le risque y a été évalué à 0,1 morts par an, 
mais pour un kilométrage mal défini (peut-être 10 km) ce qui donne un chiffre 
légèrement inférieur à celui calculé pour le propane. 

En se basant sur ces différentes n;. lyses, on peut avancer une première 

estimation du risque en France, à partir d > principaux produits. La valeur trouvée 

devrait se situer aux environ de 20 morts "attendus" par an, valeur légèrement 
pessimiste, mais de moins d'un facteur 10. Le bas de la fourchette correspond 
d'ailleurs à la moyenne des dix dernières années. Mais il faut garder à l'esprit que 

ce chiffre de 20 correspond à une espérance mathématique rendant compte 

d'événements rares et graves. En tout état de cause, il ne s'agit là que d'extrapo
lation rapide d'études étrangères. IL apparaît surtout que l'étude de quatre ou cinq 

produits (Carburants, GPL, Ammoniac, Chlore) serait suffisante pour approximer 

correctement le niveau du risque en France. Même si d'autres produits sont à 

considérer en raison de leur risque par unité de trafic, leur impact est faible à 

l'échelle nationale. 

Ceci pose la question des priorités en matière de produit. Les résultats 

globaux, qu'ils résultent des études théoriques ou de l'eoservation (Cf. Tableau V.V>. 

ne mettent en évidence que des produits transportés à grande échelle. On notera 

que le critère de gravité des dommages peut modifier les hiérarchies. Les ^rnduits 

corrosifs arrivent en tête lorsque l'on considère les blessures. Ceci est •r'ailleurs 

vrai aussi en France. Selon 'e nombre des décès observés (et aussi l'î£3->-2.-::s 
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mathématique théorique)» les transports de carburants sont les plus risqués (deux 

fois plus que les GPL. 

Tableau V.ft : Classement des produits selon la fréquence des accidents aux 

Etats-Unis. 

Selon le nombre 
d'accidents avec blessés 

Selon le nombre 
de décès 

1 Acide sulfurique 1 Essence * 

2 Essence1 2 GPL 
3 Soude 3 Ammoniac 

4 Liquides corrosifs * Autres liquides corrosifs 

5 Ammoniac 5 Chlore 

6 Acide chlorhydrique 6 Explosifs 
7 Solvants liquides 7 Autres liquides inflammables 

8 GPL 8 Acide sulfuriques 
9 Ai.'tres liquides inflammables 9 Soude 

10 Autres liquides toxiques 10 Acide chlorhydriques 

(*) ou hydrocarbures liquides. 

Source: U.S. Opt of Transportation, Bureau of Hazardous Matériels 

Commentaire : Pour les décès: Essence nettement en tête (119 morts) puis 

LPG (55) et NH3 (17), ensuite 8,8,8,5.... 

. Pour les accidents avec blessés : Acide sulfurique très en tête (5*6) suivi 

d'essence (273). On note la place des liquides corrosifs, forte cause de blessures 

mais avec peu de morts. 

Mais les transports d'hydrocarbures liquides ont une faible probabilité d'être 

associés à des événements graves (plus de 5 ou 10 mo-ts), et ce seraient plutôt les 

gaz liquifies qui seraient les plus dangereux selon le critère des accidents maieurs. 

Tout ceci bien sûr si l'on ne normalise pas en fonction des distances parcourues. ?1 y 

aurait lieu d'ajouter à ces produits principaux d'autres qui paraissent oréoccjoants 

soit au niveau régional, soit à cause de leur fort potentiel catastroohiaue. V: -?\:-s 
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de cette étude un certain nombre de produits (Butane, Pentane, Propylene, oxyde 

cfEthylène, MVC, Phosgene, Hydrazine, divers Isocyanates, nitrate d'ammonium, 

Acides et soude, anhydrique sulfureux...) ont été évoqués par nos interlocuteurs ou 

observés dans un certain nombre d'accidents (bien que sans conséquence). Malgré 

leur plus faible impact potentiel global, certains de ces produits posent des 

problèmes relativement urgents. 

V.2 - PERSPECTIVES D'APPLICATION 

Des perspectives d'application très diverses ont été évoquées ici à propos de 

l'évaluation quantitative du risque. Toutes ne sont pas réalisables avec la même 

facil i té. Certains objectifs sont très ambitieux, comme la réalisation d'un optimum 

dans la répartition des ressources affectées à la prévention des risques technolo

giques, et peuvent même être considérés comme utopiques par certains. Par 

contre, l'idée qu'un effort de rationalisation et de clarification reste à faire n'est 

oas contestable. On vise maintenant à mettre en avant les points sur lesquels 

l'évaluation est faisable à court terme, et permet un pas en avant dans la maîtrise 

du risque associé au transport des matières dangereuses. 

Bien que celui-ci soit relativement marginalisé dans le système de gestion 

du risque, c'est du secteur des assurances qu'émane le plus clairement une demande 

en matière d'évaluation. Les assureurs déplorent la "carence actuelle dans les 

études préalables sur les risques encourus (lors du transport des matières dange

reuses) et sur ceux transférés à l'assurance" M l / . I l est de fait que les quelques 

études probabilistes n'ont pas à notre connaissance été appliquées à la tarif ication 

des assurances. II s'agit pourtant d'une possible utilisation directe de ce type de 

résultats. De plus dans ce cas les problèmes posés par la "valorisation" des 

événements rares sont traités depuis longtemps dans le contexte de l'assurance. I l 

serait d'ores et déjà possible de comparer pratiques tarifaires et estimations 

probabilistes du risque. Il existe certainement un écart, mais il est impossible de 

prévoir s'il est favorable à l'industriel ou à l'assureur. 

Revenant au domaine de la prévention, c'est toujours la question de 

l'établissement des priorités qui reste posée. Les deux approches qui coexistent 

actuellement, examen des statistiques d'accident et intensité du danger intrinsèque 

du produit, (cf. liste Seveso, etc ...\ indépendamment de la sûreté de l'e-nbailage 
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ne sont en effet pas suffisantes. Cependant, il est irréaliste d'effectuer une 

évaluation probabiliste sur chacun des milliers de produits dangereux qui circulent. 

Dans un premier temps, on peut attaquer la question à partir des préoccupations 

traditionnelles ! d'une part, effectuer des évaluations sur les principaux produits 

transportés (hydrocarbure liquide, gazeux, ammoniac, chlore ...) et, par ailleurs, 

examiner les transports plus rares de produits dangereux (arsine, phosgene, méthyl-

isocyanate ...). Il est par ailleurs tout à fait possible d'envisager plusieurs niveaux 

d'analyse. Une première approche, basée sur des hypothèses simplificatrices, du. 

type de celle qui vient d'être mise en oeuvre sur l'exemple du propane peut souvent 

suffire. Sinon, on devra procéder par affinement progressif des hypothèses comme 

c'est souvent le cas dans les études de sûreté. 

A long terme, on peut imaginer que la démonstration que les emballages 

prévus satisfont à des "objectifs quantitatifs de sûreté"(par exemple que la 

probabilité annuelle d'un accident de plus de 100 morts est inférieure à 10 ) soit 

intégrée dans les procédures réglementaires. C'est un débat qui a été ouvert à 

propos des installations nucléaires, et les avis sont encore partagés sur le caractère 

opérationnel d'une telle approche. Dans le domaine des transports de matière 

dangereuse, l'introduction formelle de tels critères au sein même du règlement 

paraît irréaliste à l'heure actuelle. Par contre, il est tout à fait possible que des 

chiffres de ce type soient utilisés, avec d'autres, comme éléments dans l'examen et 

la négociation de certains dossiers (Dérogations, traitement des nouveaux produits, 

...). Certains des résultats des études probabilistes peuvent aussi être utilisés à 

court terme pour améliorer le système des tests et épreuves. La connaissance des 

scénarios d'accident, des gravités et probabilités associées, permettrait de définir 

des épreuves en fonction de la proportion des accidents qu'elles recouvrent. La 

chute de 9 m prévue pour les "colis B" du nucléaire couvre ainsi 85 % des accidents 

pour un colis de 25 T. Si l'on veut tenir compte de 99 % de ceux-ci, un test de chute 

d'environ 30 m peut être envisagé. La même démarche peut être retenue pour les 

autres types de contraintes accidentelles (feux, immersion, ...). Elle ne se substitue 

pas au recours plus classique à des coefficients de sécurité, mais elle permet de 

relier ceux-ci à un niveau de sûreté. 

Dans un contexte réglementaire ou non, la comparaison d'options techniques 

ou logistiques peut déjà être éclairée par l'évaluation du risque. Il existe aujourd'hui 

beaucoup de situations où l'on ni- peut trancher, faute de savoir quelle est i'ootion 

la plus risquée. L'évitement des tunnels et le contournement des arçgioTié-ations 
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sont deux cas où l'on déplace le risque, dans l'espace, mais aussi en remplaçant une 
probabilité faible d'accident grave par une probabilité plus forte d'accidents moins 
sévères, sans que l'on connaisse le bilan net de l'opération. Rien d'étonnant à ce que 
de nombreux conflits surgissent, difficiles à arbitrer, entre transporteur et 
administration centrale et entre celle-ci et les collectivités locales. 

Il peut être aussi nécessaire d'aller plus avant, en introduisant des données 
économiques. Ce type de raisonnement est déjà pratiqué en matière de choix 
d'équipements routiers, où le nombre de blessés et morts évités est valorisé 
monétairement pour aider à définir l'opportunité des investissements. L'ajout du 
risque matière dangereuse à celui des accidents classiques de la circulation 
constitue une extension naturelle dans ce type d'analyse. Sans fixer de valeur c 
priori à la vie humaine, la notion de "coût de l'effet évité" calculé pour des options 
qui peuvent être très hétérogènes, permet de les comparer. Dans le cas de 
l'hexafluorure d'Uranium on a pu mettre en évidence que l'adoption de coques de 

protection pour les cylindres contenant de l'uranium naturel est moins "coût 
efficace" d'un ordre de grandeur que le contoumement du couloir Rhodanien. Par 
rapport aux pratiques qui viennent d'être évoquées en matière d'infrastructure 
routière cette dernière mesure, si elle avait été adoptée, aurait correspondu à une 
valeur de la vie humaine cent fois plus importante. Il est à noter à ce propos que si 
de telles analyses sont parfois possibles, ce n'est pas toujours le cas. L'incertitude 
associée à revaluation probabiliste peut constituer un obstacle, mais la difficulté 

qu'il y a à connaître les coûts différentiels des options en est un autre. C'est en 

particulier cette dernière difficulté qui se rencontre dans les comparaisons rail-

route. 

La gestion du risque au niveau local a fait l'objet d'un certain nombre 

d'études, en particulier aux Etats-Unis. Le département des transports a récem

ment publié des "guides pour le choix d'itinéraires" 1251 dont on reproduit ici une 

feuille de calcul (cf. encadré n° I). Pour imprécise qu'elle soit sur le plan du 

chiffrage du risque, cette attitude est efficace dans le choix des options et 

contribue à une réduction globale du risque. Aux Pays-3as, les efforts pour une 

maîtrise du risque à l'échelle locale ont plutôt porté sur la visualisation des niveaux 

de risque. A l'inverse des précédents, ces travaux visent surtout le problème de 

l'acceptabilité et de la définition de zones de danger. Mais, là encore. Se fait de 

travailler à petite échelle, et de comparer des zones réduit l'imprécision et donne 

un caractère concret à l'analyse du risque (cf. encadré n° 2). 
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Encadré n* 1 

Extrait du "guide pour l'application de critères en vue de définir des 
Itinéraires pour le transport des matières dangereuses^!), publié par le Ministère 
des Transports des Etats-Unis. 

11 s'agit d'une feuille de calcul permettant de comparer différentes 
alternatives, en formalisant les critères possibles. Le guide fournit par ailleurs des 
estimations des conséquences des accidents suivant ies classes de matières 
transportées sous forme de rayon des surfaces affectées. 
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(») Guidelines for applying criteria to designate routes for transporting hazardous 

materials, FHWA-IP-80-15, Nov. 1980. 
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Encadré n* 2 

Visualisation du risque autour d'un itinéraire - Source T.N.O 

Principe t On représente sur un maillage - ici 1 km par 1 km - la relatirn 

entre probabilité et conséquences - en % de décès dans la zone. 

Plus la pente est proche de l'horizontale, plus les "événements rares" 

comptent dans le total. 

Dans chaque carré figure en outre la population. 

L'exemple ci-dessous a été tiré d'une étude sur le trafic de matières 

dangereuses rail entre la Hague et Leiden (a). 

tint) 

HOFTI3ZER G.W. et al, The development of a method of visualizing the 

hazards arising from emergency situations for the implementation of a 

safety policy for the province of South Holland, TNO, 1980. 
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Encadré n» 3 

Application d'un modèle de diffusion à une situation 

d'intervention en cas de nuage toxique (s). 

Dans des conditions de diffusion normales, avec un vent de lm/s la partie 

gauche de la figure relie la dose individuelle à la distance sous le vent du 

relâchement. La partie droite décrit la dérive du nuage (positions du centre, de la 

tête et de la queue de la bouffée) en fonction du temps. 

Sur cet exemple en suppose que le temps nécessaire pour prendre des 

mesures et de 20 mn. On lit alors que le nuage est entre 1 et 2 km sous le vent. Si 

l'on s'est fixé une dose à partir de laquelle il faut évacuer (ici 0,1 Sv car il s'agit 

d'un nuage radioactif). On lit sur la partie gauche qu'il faut évacuer jusqu'à 10 km 

sous le vent. Mais compte tenu de la position du nuage il est inutile d'évacuer à 

moins de 2 km. 

Cloud position 

100 

Downwind 
distance Head 
(km) /Cente 

/ / T a i l 

/ 10. 

Individual / 
commited / 
doses / 

1 

Individual / 
commited / 
doses / 

1 _ ^ 

( S v ) / | ~ 
' 1 

Time ( s ) 
1 ' 

50 10 

Lethal th. 

1 .1 10«-

Evacua t ion threshold 

101 10«< 

Time of response 

10«" 

(m) PAGES P., R A N C 1 L L A C F. , H U B E R T Ph. , Environmenta l and heal th 

consequences of an acc identa l atmospheric release of radioact ive m a t e r i a l , 

Proc . of the 6th I R P A Congress, Ber l in , 198». 
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Dans ces deux cas, la possibilité d'accéder aux données par enquête, et la 
réduction du champ de l'analyse rendent possibles ce type d'étude à court terme. 
L'acuité de ces problèmes dans certaines zones et la forte sensibilisation des 
autoritij locales font que toute initiative qui apporterait des éléments, même 
fragmentaires, sur la nature, le niveau et la répartition des risques serait un apport 
positif. 

Enfin, indépendamment même du résultat, la seule mise en oeuvre d'évalua
tions quantitatives permettrait de combler certaines des lacunes qui existent à 
propos de la circulation de l'information, améliorant par là même le système de 
gestion du risque. En cas d'accident majeur, le fait d'avoir réalisé une évaluation 
globale permet de disposer d'une information synthétisée. La constitution du réseau 
d'experts qui peut malgré tout s'avérer indispensable, en est aussi facilitée. Si 
l'accident se déroule sur une certaine durée, comme l'a illustré le naufrage du 
Mont-Louis, la description préalable des scénarios d'accident réduit l'incertitude 
sut !es événements à venir. Aux retombées positives sur les actions à entreprendre, 
s'ajoutent celles qui concernent la communication avec les médias et le public. 
Enfin, il y a interaction étroite entre les modèles développés pour l'évaluation et 
ceux que nécessite l'intervention. On peut ainsi espérer que dans un proche avenir 
les modèles de diffusion seront mis sous une forme utilisable par les équipes qui 
interviennent sur les accidents de transport, comme cela a été fait pour les 
interventions autour d'installations fixes (cf. encadré n° 3). 
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CONCLUSION 

La première des questions qui se posaient était de savoir si l'ampleur des 

préoccupations associées au transport des matières dangereuses correspondait à un 

niveau de risque réellement inquiétant. L'examen des bilans des dix dernières 

« années tendrait à prouver le contraire. L'ordre de grandeur est de un décès par an, 

chiffre faible dans la mesure où toute la population est impliquée. A titre de 

< comparaison les seuls accidents de la route associés aux transports de matières 

dangereuses occasionnent une quarantaine de victimes. Malheureusement, ces 

risques ont un caractère "catastrophique" en ce sens qu'ils peuvent être associés à 

des événements graves à faible probabilité. Nous savons, en particulier par les 

accidents arrivés par ailleurs dans le monde, que des accidents occasionnant plus de 

cent victimes sont possibles.- Nous savons aussi qu'ils sont rares. Les chiffres 

correspondant au niveau de risque observé en France ne sauraient nous donner 

d'indications sur l'impact possible de ces événements majeurs. Le recours à des 

évaluations a priori, basées sur des méthodes probabilistes s'impose donc. 

Le premier rapport relatif à cette étude montrait que les outils méthodo

logiques nécessaires à ces évaluations existent. Deux exemples d'application de ces 

méthodes ont été brièvement rappelés ici. Cependant l'utilisation et l'interpré

tation des résultats n'est pas immédiate. Qu'il faille des données chiffrées pour 

décider du caractère acceptable d'une activité dangereuse relève de l'évidence. 

Toutefois le niveau global du risque, sous forme par exemple d'un nombre annuel de 

décès "attendus" est rarement suffisant. Il va être nécessaire de pouvoir mettre en 

regard ce chiffre avec le risque qui s'associe aux accidents relativement "mineurs" 

dont rendent comptent les statistiques, et de préciser les modalités du risque sous 

ses deux aspects, probabilité et conséquences. La référence aux risques liés à 

d'autre transports ou à des activités industrielles s'impose aussi pour apprécier 

véritablement le niveau du risque. 

On a montré ici qu'un certain nombre de formalisations et d'indicateurs 

pouvaient être développés pour traiter en particulier de l'acceptabilité, bien que les 

données "objectivées" ne constituent qu'un élément du problème. En revanche des 

évaluations faisant le bilan de la situation actuelle peuvent apporter des réponses 

immédiates à des questions comme celle de la sélection des domaines foroduits. 

modes de transport, zones géographiques) où les efforts devraient se Dortsr tr\ 

• priorité. 
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Des évaluations de type prospectif paraissent aussi nécessaires dans un 

système complexe comme celui de la réglementation du transport où les arbitrages 

sont nombreux : l'accroissement des mesures de protection peut entraver l'activité 

économique, les interdictions formulées par des collectivités locales peuvent 

reporter le risque sur d'autres, ou l'accroître globalement, les mesures prises pour 

protéger le public peuvent accroître la vulnérabilité des travailleurs, la diminution 

de la fréquence d'accidents peu importants peut se faire au prix d'une augmentation 

de la probabilité d'accidents majeurs. Là encore, l'exploitation des résultats va 

impliquer la mise en oeuvre d'un certain nombre de critères. On pourra ainsi 

comparer des produits sur la base du trafic annuel au ramené à une unité (tonne-km 

par exemple, ...), ou des mesures de sécurité sur la base de leurs ratios "coût-

efficacité". 

L'ampleur et la nouveauté du domaine, la relative pauvreté de l'information 

disponible ne permettent pas d'apporter d'emblée des réponses à tous les problèmes 

qui se posent. Pourtant on a pu mettre en avant un certain nombre de situations où 

l'évaluation peut dès à présent être mise en oeuvre. Dans ces cas, la quantification 

peut fournir des chiffres facilement utilisables et même si des lacunes subsistent, 

elle peut aussi contribuer à clarifier le débat entre les intervenants. La gestion des 

Transports de matières dangereuses est, en effet, un processus complexe, les 

situations y sont parfois conflictuelles, et il est probable que la relative rareté des 

données sur le niveau du risque rend plus difficile encore la concertation entre les 

acteurs en présence. 

Enfin l'évaluation probabiliste implique une analyse fine des processus 

accidentels, dont les retombées profitent à la sécurité des Transports, indépen-

demment même du résultat final de l'étude. Ainsi, la description des scénarios 

•possibles en cas d'accident peut contribuer à l'amélioration de l'organisation a 

priori des moyens d'intervention ou à la définition pour les emballages, de tests 

mieux adaptés aux conditions accidentelles. Quand l'accident arrive les respon

sables peuvent s'appuyer sur une première synthèse des conséquences possibles 

avant d'avoir mis en place le réseau d'experts nécessaire, voire même utiliser 

directement certaines modélisations. 
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S W I I Hlaistirt dt rEnvironnttMnt,SEI 

Grollitr-Btron Institut Français du Pétrole 

Lacoste Ministtrt dt l'Industrit.DSS! 

Linnoy EDF,Dirtcti on dis Etudts et Recherches 

Larigallo Dirtction dt la Sieurit* Civilt 

LuHigni Nitiontl Traniportation Safety Board 

Ltboadidiir CETE 

Ltbrtt SNLV1 

Loiitl Direct ion dt la Sécurité Civile 

Mancillon UCSIP 

MlTPK CITMO 

Mercier SNCF,Bureau des wagons dt particulier» 

tkytr CITMD 

Motttlay SNCF.Burtau National des Conteneurs 

Naudinat Syndicat du Chlore 

Pois Minis tère des Transports,"*», des Stat. 

Pujol Dirtction dt la Sécurité Civile 

Buine/ Dirtction dt la Sécurité Civile 

Raggtnbass CEA,IPSN 

ROM con «il tant 

Stall m TNO 

Trent CETE 

Vu dt SctiiM mo
Utiîz d i » 

Wtrdtrtr CEÀ.Siègc 

Mille» SESNAM 


