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INTRODUCTION

Cette analyse des risques du transport d'ammoniac anhydre en France s'inscrit dans le cadre du

programme d'études lancé à l'initiative de la Mission Matières Dangereuses du Ministère des

Transports. L'étude porte sur les. transports routiers et ferroviaires d'ammoniac anhydre en vrac.

Après l'analyse du système de transport (production, flux et conditions de transport), les risques

liés aux accidents de transport sont estimés, ainsi que leur répartition sur le territoire français.

Enfin, après une synthèse des résultats, un certain nombre de mesures conduisant à la réduction

des risques sont identifiées. Il s'agit d'une étude conjointe SMC-CEPN, la contribution spécifique

de SEMA.METRA.CONSEIL concernant plus particulièrement l'évaluation des flux, celle du

Centre d'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, l'évaluation des risques.



I. LE SYSTEME DE TRANSPORT.

1.1 Production et utilisation de l'ammoniac.

L'ammoniac est principalement utilisé dans l'agriculture, soit directement par injection

dans le sol du produit pur sous forme de gaz liquéfié, soit et surtout, du moins en France, via la

mise en œuvre d'engrais azotés (cf. Tableau I). L'azote est en effet un élément important pour la

croissance des plantes. Dans le premier cas il y a transport d'ammoniac jusqu'aux champs, dans le

second le transport se fait seulement jusqu'à l'usine de production. L'analyse des risques ne porte

ici que sur le transport d'ammoniac anhydre liquéfié par route; ou par fer. n convient toutefois de

rappeler que ces risques devraient être mis en parallèle avec l'ensemble des nuisances associées à

l'utilisation des éléments azotés, en particulier avec la pollution par les nitrates.

Les autres usages de l'ammoniac ne sont pas à négliger. Il s'agit en particulier du blanchiment

dans l'industrie papetière, et, surtout, d'usages spécifiques dans l'industrie chimique, comme par

exemple les fabrications d'acrylonitrile ou d'hexaméthylènediamine.

Tableau I. Consommation d'ammoniac par secteur en 1986.

Utilisation Consommation
[milliers de tonnes par an]

- Engrais azotés 2294
dont:

- Urée 190
- Acide nitrique 1006
- Ammonitrates 758
- Engrais composés «300
- Ammoniac agricole =40

- Intermédiaires chimiques 107-182
dont:

- Acrylonitrile 28
- Hexaméth y lènediamine 50-100
- Ethanolamines 4
- Autres 25-50

- Autres usages 25-50

- Total 2490

[Source SMC]

En France, six principales sociétés opèrent la production d'ammoniac dont la capacité installée

d'environ 2,7 millions de tonnes/an est répartie sur une douzaine de sites, dont deux sont de petite



taille (Saint-Auban et la Madeleine) et deux (Pierrefitte et Carling) en voie de fermeture dans les

prochaines années.

Le transport est limité car la plupart des sites sont intégrés en aval avec, en particulier, des

unités de production d'engrais (ammonitrates, complexes azotés, urée). En revanche, l'analyse

établie site par site sur une base régionale fait ressortir des excédents et des déficits en ammoniac

très variables selon les régions :

- les régions Est et Normandie-Ile de France sont excédentaires

- les régions Nord, Rhône-Alpes et Ouest-Sud-Ouest sont déficitaires.

1.2 Les flux de transport.

Ces déficits/excédents par site dans chaque région expliquent l'importance des flux de trafic

d'ammoniac en France : la production marchande, c'est-à-dire; celle qui n'est pas consommée sur

le site, est évaluée à environ 800 000 tonnes/an, soit un tiers de la production totale d'ammoniac,

pour l'année de référence considérée (1986).

Les parts respectives de chacun des modes de transport sont pour l'année 1986 :

- de l'ordre de 700 000 tonnes/an pour le fer, soit environ 87% du total transporté

- de l'ordre de 100 00 tonnes/an pour la route, soit environ 13% du total transporté.

L'usage du pipeline ne représente que 200 000 tonnes/an, consommation considérée comme non

marchande et pour laquelle l'ammoniac produit ou importé reste utilisé sur place intégralement.

Les modes de transport sont assez dépendants des applications. Des flux bien établis comme ceux

associés à la fabrication des engrais azotés transitent essentiellement par fer. En revanche, la

distribution d'ammoniac agricole (c'est-à-dire à usage sous forme de produit pur) se fait

entièrement par route, la route étant d'ailleurs aussi un mode privilégié pour l'approvisionnement

des centres distributeurs. Le reste du transport par route concerne soit des unités industrielles non

embranchées au réseau ferré, pour lesquelles il ne s'agit alors pratiquement jamais de fabrication

d'engrais, soit la régulation des flux lorsque le train ne fournit pas des temps de réponse

suffisants.

Les flux nationaux de transport ferroviaire de l'ammoniac se décomposent selon deux types de

trafic :



- le trafic interrégional, de l'ordre de 530 000 tonnes/an, principalement dans la région

Normandie-Ile de France. La distance moyenne de transport s'élève à environ 400 km.

- le trafic intrarégional, de l'ordre de 250 000 tonnes/an, dans trois principales régions :

l'Est, le Nord et l'Ouest / Sud-Ouest ; la distance moyenne de transport est inférieure, avec

environ 140 km.

Les flux de transport routier sont essentiellement des trafics de type intrarégional, compte tenu

des distance plus faibles à parcourir, et du tonnage plus faible à livrer à l'utilisateur final. Les

principales régions concernées sont la région Ouest/ Sud-Ouest, et, à un moindre degré, le Nord

et la région Normandie-Ile de France. La figure 1 schématise l'ensemble de la production, de la

consommation et des flux.

2461 Exploita»!
agiote

40-45 kt

670 kt

150 kt

Figure 1. Production, consommation et flux en 1986 [D'après SMC]



1.3 Les conditions de transport.

Les matériels utilisés sont essentiellement des citernes à gaz sous pression, dont la pression

maximale de service est de 18 bars. Pour des températures d'environ 20 °C, le produit y est

transporté à une pression comprise entre 5 et 9 atmosphères. Les capacités observées sur le réseau

ferré varient de 20 à 70 tonnes, la moyenne des chargements étant légèrement inférieure à 50

tonnes. Sur la route, les véhicules-citernes ont une capacité allant de 9 à 22 tonnes. Pour la

distribution de l'ammoniac à usage agricole, on a recours à des citernes amovibles ou attelées de 2

tonnes, de 4 tonnes ou de 6 tonnes. Le transport en bouteille peut lui aussi être pratiqué, ainsi que

le transport du gaz liquéfié cryogénique ou semi réfrigéré (peu fréquent). Considérés comme hors

du champ de l'étude, ils n'ont pas été envisagés ici.

Sur le plan réglementaire, les citernes peuvent être soumises à deux régimes différents, suivant

qu'elles sont destinées uniquement au transport vers les exploitations agricoles (Appendice 24 du

règlement du transport des matières dangereuses) ou au transport ordinaire (Appendice 3 pour la

route et 25 pour le fer). Les différences portent surtout sur les prescriptions relatives aux organes.

Les citernes destinées au transport de l'ammoniac, très proches de celles utilisées pour le transport

du propane et du butane, sonit cependant soumises à des prescriptions plus strictes pour

d'évidentes raisons de corrosion. Les aciers doivent être de moins haute résilience (et donc les

parois plus épaisses) et les joints beaucoup plus résistants aux agents corrosifs. Les citernes aptes

au transport de l'ammoniac le sont donc au transport des GPL, sans que la réciproque soit vraie.

Compte tenu des pointes saisonnières (printemps pour l'ammoniac, hiver pour le GPL), un certain

transfert de la flotte des citernes d'un produit à l'autre reste compatible avec les contraintes

d'exploitation.

Les sociétés responsables du transport de l'ammoniac sont, en règle générale :

- soit les producteurs, tels que AZF-Grande-Paroisse et Norsk Hydro France

- soit les distributeurs, tels que Gazechim, l'Air Liquide ou l'Ammoniac Agricole.

Ces différentes sociétés recourent aux transporteurs nationaux ou étrangers : d'une part la SNCF,

pour le trafic ferroviaire et, d'autre part, les transporteurs routiers spécialisés dans le transport de

gaz liquéfiés (par exemple : Charles André, Lebrun, Jacob et Lefebvre).



Le coût moyen de transport, qui dépend beaucoup de la distance de transport et de certaines

politiques de prix pratiquées par les transporteurs, varie entre 100 et 200 Francs par tonne

d'ammoniac. Le bas de la fourchette correspond, en général, à des trafics ferroviaires et à certains

trafics routiers très spécifiques, tandis que le maximum se rencontre pour le transport d'ammoniac

agricole par route, qui peut comporter une rupture de charge. Ces coûts sont à rapporter à la valeur

du produit qui, extrêmement fluctuante, est à la baisse sur les cinq dernières années. De 1700 F la

tonne en 1984, les prix des marchés internationaux sont descendus à environ 400 à 500 F

aujourd'hui. Etant passé d'un peu moins de 10% à environ 25%, le surcoût associé au transport

devient donc très important en valeur relative, ce qui change les données du problème de

l'économie du transport et donc des politiques de sécurité.



II. ANALYSE DES RISQUES.

II. 1 Les flux de référence sur le territoire français.

Pour l'estimation du risque, il est indispensable de connaître le volume et la localisation des

flux de transport. La territoire a été découpé en unités géographiques grâce à la constitution d'un

maillage du pays en unités de 10 km par 10 km dans chacune desquelles la population concernée

est connue. Les tonnages transitant dans chaque unité géographique fournissent alors l'intensité

de l'exposition au risque. Un programme informatique mis au point au CEPN modélise les

interactions (flux, accidents, population) et effectue les calculs de risque qui seront présentés

ci-après.

Le caractère instable des flux, associé aux fermetures et déplacements d'unités de production,

comme aux changements des structures de coûts, a conduit à utiliser ici une approche assez

normative. A partir d'hypothèses sur la localisation des unités, les importations, les exportations

et l'utilisation des capacités installées, on a recherché pour 1990 le trafic le plus probable que l'on

a considéré comme trafic de référence. Bien que l'on ait plutôt cherché à le minimiser, le

volume des flux de référence de 1990 est supérieur à celui de 1986.

Ensuite, les flux estimés sont définis spatialement à partir d'une autre série d'hypothèses sur les

itinéraires. On peut alors, en superposant les flux (figures 3 et 4) à la carte de la population

française (figure 2), obtenir une première description tout en gardant en mémoire l'aspect normatif

de ces flux.
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Figuire 2. Densités de population en France.



Figure 3. Flux ferroviaires de référence.
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Figure 4. Flux routiers de référence.
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Quelques indicateurs simples résument ces informations et expriment l'exposition au risque : les

tonnes transportées, les tonnesxkilomètres, dont découlent presque directement les probabilités

d'accident et enfin un indicateur (tonnes x kilomètres x population). Ce dernier indicateur, produit

du précédent par la densité moyennée le long des itinéraires, est presque proportionnel au

risque, du moins pour un matériel donné. Ici, on a distingué non pas deux mais trois types de

flux, rangeant à part, pour la route, la distribution de l'ammoniac agricole qui ne concerne pas

quelques itinéraires particuliers mais un réseau très dense et régional, dans le Sud-Ouest et, dans

une moindre mesure, le Nord. La densité utilisée a alors été celle correspondant aux zones de

consommation. Des premières conclusions sur le risque peuvent déjà être tirées (cf. tableau H).

Tableau II. Trafic et exposition au risque (par an en France).

Utilisation

Fer
Route
Distribution ammoniac

Total

Tonnage

[106 tonnes.an"1]

0,804
0,114

agricole 0,043

0,961

Trafic

[ 10<» Lkm]

331,0
45,4

0,9

377,

Exposition

[10« t.km.h.km-2]

220,
16,
0,09

236,

Par exemple, on note le poids de plus en plus faible de l'ammoniac agricole ou, plus précisément,

de sa distribution finale, à mesure que l'indicateur est affiné par la prise en compte des distances et

des populations. A l'inverse, le rail pèse d'un poids de plus en plus fort à cause de distances

supérieures, mais surtout parce que les densités de population, dans une bande de 10 km de large,

sont presque deux fois supérieures.

II.2 Analyse des accidents passés.

La littérature sur les accidents passés a été examinée, et quelques uns des événements les plus

significatifs sont cités ci-après (cf. figure 5). Tous ces accidents ont permis d'améliorer la

connaissance des phénomènes et même directement la prévention. L'accident de Liévin a abouti, à

très court terme, à l'interdiction des aciers à haute résilience, dont la vulnérabilité à la corrosion

sous tension avait alors été démontrée, et confirmée par l'examen des citernes en circulation. Ces

phénomènes de rupture fragile sous tension se retrouvent dans l'accident de Potchefstroom qui

montre en plus le caractère erratique et donc le peu d'efficacité des tentatives de fuite des victimes.
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A Houston, la chute du camion depuis la voie supérieure d'un échangeur, malgré la présence

d'une barrière de sécurité, a amené un relâchement instantané, avec formation d'un aérosol lourd et

une remontée au vent marquée du nuage. Les victimes n'étaient pas en plein air, mais dans des

voitures climatisées ; des occupants d'immeubles voisins eux aussi climatisés mais assez distants,

ont été intoxiqués, mais sans qu il y ait eu de décès. Cet accident, le seul typique d'une situation

de circulation, a été beaucoup analysé, mais il reste encore des points à approfondir, en particulier

sur les protections offertes, les temps de réaction, et l'impact sur la circulation elle-même. On peut

craindre en effet que la traversée d'un nuage suffocant n'engendre des accidents en série de façon

catastrophique. Ce ne fut pas le cas à Houston où seuls 12 véhicules ont été endommagés et 5 des

6 victimes ont été dues à la matière. La présence de missiles associés à l'éclatement (un BLEVE

sans inflammation) n'a pas non plus alourdi le bilan de l'acident.

LIEVIN (Fiance, 21 /8/68) : 5morts, 18 blessés
Accident de dépotage lors du remplissage d'une citerne routière.
Rupture brutale de la citerne
Causes : Défaillance de l'acier Tl par corrosion sous tension

POTCHEFSTROOM [Afrique du Sud, 13/7/73) : 18 morts, 65 blessés
Quantité mi«e en jeu :38t

ARKANSAS (EtatsUnis, 5/6/71) : 30 évacués, 0 mort, 7001 rejetées

HOUSTON (EtatsUnis, 11/5/76) : 6 morts, 200 blessés, 20 graves
Chute et renversement d'une citerne routière sur voie urbaine
Brèche importante, éclatement, et rejet de 191

GUEUGNON (France, 18/2/88) : 4 hospitalisées, dont 3 sans gravité
Rupture du fleribte lors du dépotage

DOUCHY-LES-MINES (France, 6/6/89) : 0 morts, destruction des cultures
sur 19 hectares. Fuite due â une rupture des brides arrières.

Figure 5. Quelques accidents d'ammoniac.
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Cette brève liste a l'intérêt de mettre en évidence la variété des différents types d'accident : rupture

totale (Liévin) ou partielle (Gueugnon) en fonctionnement normal ou rupture d'organe en situation

accidentelle (Douchy) et enfin rupture totale lors d'un accident (Houston).

II.3. Dangers du produit el: conséquences potentielles d'un accident.

Les dangers de l'ammoniac, en tant que gaz, sont bien connus (cf par exemple les fiches de

sécurité de l'INRS). On sait qu'il est inflammable, mais cette propriété n'est pas très redoutée, car

l'allumage, difficile à produire, ne semble pas, s'il a eu lieu, avoir contribué à aggraver l'accident.

L'aspect corrosif est très important en ce qui concerne la protection des opérateurs ; les brûlures

sont fréquentes et un équipement de protection est recommandé. La corrosion peut aussi être un

facteur de risque puisqu'elle s'attaque aux équipements, voire à la citerne elle-même. Ce type de

danger, en principe maîtrisé, peut se manifester à la suite d'erreurs ou d'un manque de vigilance.

Dans la présente étude où la possibilité de nombreuses victimes est considérée, c'est la toxicité qui

reste le danger principal, et c'est celui qui sera modélisé. Aux dangers du produit s'ajoute le fait

qu'il est transporté sous pression dans des réservoirs dont l'éclatement, renforcé par la

vaporisation instantanée d'une fraction du gaz, est en soi un danger, non pas tant à cause de l'onde

de pression qu'à cause des projections de fragments. Cet effet a été négligé dans l'estimation

quantitative, en partie parce que l'on a supposé que les victimes pouvaient être déjà intoxiquées.

L'analyse des conséquences implique alors la modélisation d'un débit à la brèche, de la diffusion

atmosphérique et de la relation dose effet.

La relation dose effet est une question délicate et les controverses sont nombreuses. Il existe

approximativement un facteur 10 entre les plus optimistes - celle avancée par les spécialistes de

AKZO (Ten Berge) - et les plus pessimistes (Resplandy) quand on regarde les charges toxiques

(produit de la durée d'exposition par la concentration dans l'air élevée à une puissance donnée, cf

figure 6). La valeur retenue ici est celle proposée dans le cadre d'une étude dirigée par le bureau

d'études britannique Technica pour le gouvernement des Pays-Bas, et qui contenait une synthèse

faite par Environment Resources Ltd ; il s'agit de la relation du DCMR soit une charge toxique

tuant 50% de la population (TC50) égale à 3,6 104 (g-m3)2.s.

Sachant cela, le modèle de dispersion BATEX a été utilisé en supposant que la fraction

immédiatement relâchée était de 30% (flash adiabatique + entraînement de liquide). Le code

BATEX de type gaussien est pessimiste en ce qui concerne les distances maximales atteintes mais

il est plutôt optimiste en ce qui concerne les surfaces létales, spécialement pour les vents faibles.
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On donne ci-après quelques chiffres relatifs aux ruptures totales de confinement pour des

chargements typiques pour le fer, la route et l'ammnoniac agricole (AA). Les conditions de

diffusion normales (instabilité de l'atmosphère) sont symbolisées par DN suivi de la vitesse du

vent, celle de diffusion faible (atmosphère stable) par DF. Les probabilités d'occurrence de ces

types de temps figurent aussi.

Tableau m : Surfaces létales associées à des rejets [ m2 ]

TYPE DE TEMPS

(probabilité %)

DN2

DN4

DN8

DF1

DF2

(30)

(30)

(20)

(10)

(10)

45t (Fer)

20000

30000

44000

69700

100000

QUANTITES

20t (route)

10000

15000

22000

33000

48000

REJETEES

6t(AA)

3500

5000

7500

10000

14000

4t(AA)

2400

3500

5200

6600

9200

2t(AA)

1300

1920

2830

3200

4500

Les points suivants sont à souligner : les surfaces varient presque proportionnellement aux

quantités, résultat assez dépendant des codes et surtout de la forme de la relation dose-effet ; les

conditions de diffusion sont d'autant plus défavorables que la diffusion est faible et le vent fort, la

dépendance par rapport à la stabilité de l'atmosphère est générale, celle par rapport à la vitesse du

vent dépend du modèle. La surface létale maximale atteinte est ici 0,1 km2 (10 ha). Une analyse de

sensibilité a montré que les surfaces sont similaires pour un rejet associé à une brèche de 0,2 m2,

mais dix fois inférieures pour une brèche de 0,005 m2 (50 cm2).

II.4. Analyse des modes de défaillance

Contrairement à ce qui se passe pour les installations fixes, le déroulement de l'accident et les

interactions entre les éléments du système (tracteur, citerne, équipements, réservoir....) ne sont

généralement pas considérés dans les études sur les risques associés au transport. Les raisons

invoquées tiennent au rôle limité joué par les défaillances du système lui-même dans les accidents

effectivement observés. Malgré cela, une analyse du système impliquant la mise au point de

méthodes dérivées de celles appliquées aux installations fixes (ici de l'AMDE, Analyse des Modes

de Défaillance et de leurs Effets) a été pratiquée.
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La définition des missions du système (transport mais aussi confinement et transvasement), celle

des diverses fonctions à assurer, celle des rôles des différents composants, des causes et des

conséquences de leur défaillance ont permis d'identifier les défaillances propres au système mais

aussi celles dues aux accidents. Si l'on reprend les chiffres de la littérature on observe que les

défaillances spontanées représentent moins de 10% du total selon le Health and Safety Executive

(pour l'ammoniac), et près de 50% selon BNWL (Battelle Pacific Northwest Laboratory, étude sur

le propane), proportion qui diminue pour les gros rejets.

Les conclusions de l'analyse font apparaître, en ce qui concerne les causes de défaillance :

- le rôle de la corrosion, non seulement sur les organes de sécurité, mais aussi sur les autres

équipements (pompes, compteurs) qui sont d'ailleurs moins protégés.

- le rôle de la fatigue, qui, associée ou non à la corrosion, joue sur les structures (réservoir,

liaisons réservoir-train de roulement, brise lames ) ou sur les équipements (jauges...). Cette

fatigue, associée au fonctionnement normal du transport, n'est pratiquement pas prise en

compte réglementairement, mais est bien connue des transporteurs. C'est une des raisons avancées

pour le passage à la suspension pneumatique.

- le nombre des tâches pour lesquelles la sécurité repose sur l'opérateur ; elles sont effectuées dans

un environnement parfois défavorable ("le client est roi"); elles sont assez complexes ; beaucoup

de fausses manœuvres sont possibles, très peu d'automatismes ou de systèmes d'alerte secondent

l'opérateur. Bien que la tendance s'inverse (asservissements réglementaires ou non), l'erreur

humaine est très peu prise en compte aujourd'hui.

L'identification des fonctions applicables à tous les gaz liquéfiés sous pression fait apparaître

plusieurs fonctions pour certains organes (Tableau IV). Il y a peu de dispositifs conçus

spécifiquement pour faire face à l'accident de circulation. Les fonctions peuvent être ambiguës ou

contradictoires. Cette ambiguïté est posée dès le départ puisque tout orifice est une diminution de la

qualité du confinement et que le transport est, en soi, une source de risque. Elle est plus

intéressante à analyser dans le détail (cf. Tableau IV).
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L'exemple type est le cas du pare soleil d'une citerne, certes moins utilisé pour l'ammoniac que

pour le butane, qui a une fonction de sécurité, mais qui a aussi une fonction commerciale puisqu'il

autorise un plus grand remplissage, annulant ainsi la marge de sécurité qu'il procure et fournissant

une cause supplémentaire de défaillance. Le brise lame pose un peu le même problème dans le cas

des livraisons fractionnées.

La mise en valeur de ces conflits de fonctions n'implique pas l'abandon des dispositifs en

question, elle montre que l'analyse des systèmes permet de bien saisir les implications des

modifications proposées. De surcroît, outre les conflits de fonctions, on peut aussi dégager un

certain nombre de synergies de fonctions ; le contrôle du poids du chargement est, par exemple, à

la fois un impératif commercial et de sécurité. Il s'agit de tirer parti de cette synergie, soit en

organisant un contrôle réciproque, s'il y a deux types différents de mesures, soit en perfectionnant

un système à deux fonctions. Des systèmes assez perfectionnés se trouvent parfois dans les

installations de remplissage, les systèmes embarqués étant souvent plus frustes.

II.5. Taux d'accident et de défaillance

L'analyse faite sur les taux implique deux phases, l'une consiste en l'estimation d'un taux général

d'accident, l'autre est la recherche du taux de défaillance par accident. Il va de soi que la définition

de l'accident doit être la même dans les deux cas. Le travail effectué ici a été fait à partir des

statistiques françaises (statistiques générales d'accidents, statistiques des sociétés d'autoroute) et

les données sur les accidents de transport des matières dangereuses (publications annuelles de la

CITMD, et fichier de 600 accidents reconstitués au CEPN à partir des rapports de la gendarmerie,

de l'Equipement, des Mines et de la Sécurité Civile). Les premiers fournissent le taux d'accident,

ce dernier défini ici comme "accident corporel ou matériel suffisamment important pour entraîner

l'intervention des forces de l'ordre". Cette définition assure la cohérence avec celle sous-jacente au

recueil de la CITMD et permet donc d'appliquer les taux d'ouverture déduits directement

(statistique) ou indirectement (modélisation de l'environnement accidentel).

Les taux finalement retenus ont été les suivants :

Taux d'accident : Train : 10~7 par wagon-km

Autoroute : 2,5.10'7 par véhicule km

Route : 7,5.10'7 par véhicule km

Taux d'ouverture Train : 10"2 par accident

Autoroute et route : 5.10~2 par accident
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L'ouverture considérée ici est une ouverture totale, soit rupture explosive, soit brèche majeure. Les

chiffres issus de l'application d'une similitude sur la loi de défaillance des citernes ordinaires sont

cohérents avec les taux observés sur les 45 citernes de GPL présents dans le fichier du CEPN (7%

de brèche franche ou explosion, 9% de relâchement supérieur à la moitié du chargement). Ces

chiffres étant les seuls à être confortés par des statistiques puisque le recensement systématique des

accidents de transports de matières dangereuses est peu pratiqué (France et Belgique paraissent les

seuls à agir ainsi dans la C.E.E.), ils ont été maintenus malgré des écarts très importants avec la

littérature internationale (cf tableau V). En effet, bien qu'il n'y ait que 3 à 4 événements observés,

l'analyse statistique montre que l'observation suffit largement pour rejeter les très faibles taux

proposés. Les organismes qui les utilisent (HSE au Royaume uni, PNL et Sandia aux Etats Unis,

TNO aux Pays Bas) ont été contactés; ils n'ont pas confirmé leurs valeurs et semblent prêts à

organiser une confrontation des données au niveau international. Comme en France, le taux

d'ouverture par kilomètre parcouru est généralement considéré supérieur pour le transport routier

par rapport au transport ferroviaire. D faut souligner que l'analyse britannique conclut le contraire.
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Tableau V : Taux d accident et de défaillance des citernes à gaz liquéfiés

sous pression : synthèse des données nationales et internationales.

Source Accident Ouverture totale Majeure Moyenne Faible
10-7 (100% du contenu) (0,2m2) (de 0,01 à0,001m2)

Taux des accidents ferroviaires (occurrences par km).

TNO

CEPN

PNL

HSE

EDF

Intertran

Radtran

TNO

CEPN

CPBP

PNL

HSE (1)

HSE (2)

HSE (3)

Intertran

Radtran

C.E.C

1,4

1,0

1,3
-

1,3

3,0

15,0

4,4

5,0

16,0

16,0

2,5
13,6

14,7

10,0
17,0

0,4

1,4 10-8

1,0 10-9
-

2,5 lu"9

6,5 10-1°

-

-

4,2 10-1°

-

2,0 10-1°

2,5 10-1°

-

-

-

Taux des accidents routiers

2,5 lO-8

1,25 10-7

1,0 10-7

-

-

-

5,0 10-10

-
-
-

7,5 10-10

2,5 10-8

-

2,0 10-10

-

-

5,0 10-1 !

-

-

-

9,8 10-10

-

8,0 10-10

2,25 10-9

1,6 10-1° 4,8 10-1°

-

-

(occurrences par km).

1,75 10-9

-

-

8,0 10-10

-

-

4,5 10-10

-

-

-

2,25 ÎO-8

(1) route, accidents mortels +blessés graves
(2) autoroute, accidents mortels +blessés graves
(3) toutes routes (accidents mortels +blessés graves)
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II.6. L'estimation du risque

A partir des analyses précédentes (flux, taux d'accident et de défaillance, conséquences, e tc . ) , un

modèle a été construit qui permei: l'estimation du risque le long des itinéraires selon les différentes

densités de population et les conditions de diffusion atmosphérique.

Le modèle génère ainsi environ un millier d'accidents potentiels, les "événement statistiques" qui

sont fonction du lieu sur les itinéraires discrétisés et des conditions météorologiques. A partir des

caractéristiques des modes de transport, du matériel et de la densité du lieu, on associe à chacun de

ces événements une probabilité et une conséquence en termes de décès.

Une première façon de présenter les résultats consiste à représenter le risque en chaque maille du

réseau (Figures 7 et 8). Le risque (ici l'espérance mathématique des décès annuels) apparaît ainsi

tel qu'il est réparti spatialement. Malgré des taux d'accident et d'ouverture plus faibles, les zones

les plus exposées sont celles concernées par le transport par fer. Ces zones sont aussi relativement

peu nombreuses. Le réseau routier, plus récent dans son tracé, est en effet souvent conçu pour

contourner les agglomérations. Le niveau de résolution spatiale de l'analyse (10 km) est suffisant

pour mettre en valeur cet effet, encore plus patent quand on regarde les abords immédiats des

itinéraires. Le niveau du risque reste toutefois limité, puisque le nombre attendu de décès ne

dépasse jamais 0,1 mort par an pour 100 km2, c'est à dire pour environ 100 000 personnes dans

les zones concernées.
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ESPERANCE ROUTE19B9 6 29 21 41 <4O 85O

l.E-7 l.E-6 i.E-5 i.E-4 i.E-3 1. E--2DECES/AN

50 kT par an

Figure 7 : Répartition spatiale du risque : route
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ESPERANCE RER1989 S 2S3 2 1 2"7 13 SO

/ y
l.Ë-7 l.E-6 i.E-S l.E-4 l.E-3 l.E-2DECES/AN

Figure 8 : Répartition spatiale du risque : rail
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L'approche ci-dessus permet de confirmer les zones à risque, généralement des agglomérations

déjà repérées comme exposées : Lyon, Toulouse, Bordeaux, Paris, Rouen, Lille...

La deuxième façon de présenter les résultats consiste cette fois-ci à les faire figurer dans le plan

probabilité-conséquence. Ce millier d'"événements" ayant été classé, par conséquences

croissantes, on peut définir, pour chaque niveau de conséquence, la probabilité qu'en un an il y ait

un accident faisant au moins tant de victimes (cf figures 9 et 10). Ainsi, alors que le nombre

attendu annuel d'accidents "ordinaires" est de l'ordre de 0,7 tant pour le fer et 1 pour la route, le

nombre attendu de relâchements majeurs est de 7 10~3 par fer et environ 4 10"2 par route (cf.

Tableau VI). On peut donc s'attendre à voir assez fréquemment des transports impliqués dans des

accidents, et les recueils de la Mission du Transport des Matières Dangereuses confirment l'ordre

de grandeur calculé ici. En revanche, il est improbable d'observer un relâchement majeur à

l'échelle de l'année, voire de la décennie, d'où l'impossibilité de vérifier directement les

hypothèses faites ici, et la nécessité de traiter ce type de risque comme un événement rare.

Tableau VI. Fréquence attendue et gravité des accidents

Fer

Route

A.Agricole

Total

ACCIDENTS

banal grave

0,74

0,85

0,16

1,75

0,007

0,042

0,008

0,057

MORTS

'm'atière

0,199

0,339

0,0037

0,5417

ACCIDENTS

> 1 mort 'm'

(25+9). 10-3

(0,8+3).10-3

44,8.10-3

DECES

"banal"

0,101

0,019

0,12

N.B. Les résultats sont fournis avec plusieurs chiffres significatifs dans le but unique de permettre de retracer les

calculs. La précision ne permet d'accorder de signification qu'au premier chiffre significatif.

Les courbes (cf. Figures 9 et 10) permettent d'en dire plus : la probabilité d'avoir un accident

majeur, de plus de 10 morts, est de 2 10"2 par fer et 8 10-2 par route, mais pour les accidents de

type catastrophique, la hiérarchie s'inverse et le fer domine dans les accidents réellement très

graves.
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Avant de donner un aperçu plu:; synthétique de ces résultats et de leurs usages possibles, il faut

rappeler quelques unes des incertitudes qui s'y attachent L'approche retenue a été plutôt majorante

sous plusieurs aspects : il n'a pas été pris en compte de taux de ventilation dans les immeubles, le

rejet a été considéré comme ponctuel et immédiat, la relation dose effet était basée sur la charge

toxique létale pour 50% de la population (encore que la surestimation des décès dans la "zone

létale" soit compensée peut-être par la sous-estimation en dehors). Certains points sont censés être

des estimations centrales : taux d'ouverture, modèle de diffusion et relation dose effet, mais

l'incertitude est grande. Sur d'autres plans enfin, la modélisation était optimiste : les effets des

fragments en cas d'éclatement ont été négligés, comme les conséquences d'accidents de la

circulation associées à la traversée du nuage. La plus importante de ces sous-estimations tient sans

doute à l'absence de modélisation du nombre des usagers de la route pouvant être touchés par

l'accident.
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PROBABILITE/AN

10 -1

1. - 4 .

10
+ 2

10
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( 1

ROUTE

10 10

CONSEQUENCES (DECES)

Figure 9. Courbe de Fariner sur le nombre de décès (route)
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PROBABILITE/AN
10-1

10 -a .

10-3 .

CONSEQUENCES (DECES)

Figure 10. Courbe de Fariner sur le nombre de décès (rail)
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III. SYNTHESE DES RESULTATS

Le nombre attendu annuel de victimes (0,54 par an dont 0,2 soit 37% dû au transport ferroviaire et

0,34 soit 63% au transport routier : cf. Tableau VI) est loin de constituer le résultat principal de

cette étude bien qu'il soit, même si l'on suppose une grande incertitude, déjà de nature à donner

une idée des ordres de grandeur mis en jeu : très faible vis à vis de la circulation routière, ce chiffre

est important pour un risque majeur et il dépasse les estimations faites pour les centrales nucléaires

par la NRC aux Etats Unis. L'analyse de ce chiffre et des résultats intermédiaires qui lui sont

associés est instructive et permet d'aborder la question de l'acceptabilité de ce niveau de risque et

celle des objectifs et critères que l'on peut se donner en la matière. Le retour sur l'ensemble des

analyses, modélisations, ou entretiens effectués permet d'identifier un certain nombre de mesures

possibles.

De surcroît, il ne faut pas oublier non plus que cette étude, qui fait partie d'un ensemble d'études

pilotes, possède un caractère de recherche et vise à définir des méthodologies et à mettre au point

des approches des questions mentionnées ci-avant. Le travail a donc porté à la fois sur

l'élaboration de résultats relatifs au transport d'ammoniac et sur la définition d'indicateurs

pertinents pour rendre compte du risque, autoriser des comparaisons avec d'autres produits et

juger de l'opportunité de mesures éventuelles. Ce double aspect se retrouve dans la recherche des

mesures par l'identification d'acnons pertinentes pour l'ammoniac à laquelle s'est ajouté un travail

de systématisation de cette identification.

III.l. Mesure du risque et critères d'appréciation

Une série d'indicateurs a été élaborée (cf.Tableau VII). Pour certains produits, il pourra se

produire que la situation est trop complexe ou les données insuffisantes pour permettre leur

quantification. Dans le cas de l'ammoniac, malgré un système de transport assez compliqué,

l'importance de l'effort consacré au recueil de données et à la modélisation des flux a permis une

estimation complète. On a distingué deux grandes familles d'indicateurs du risque suivant qu'il

s'agissait du risque global associé à une activité ou d'estimations normalisées. H s'agit en effet de

deux perspectives radicalement différentes tant pour l'évaluation que pour la réglementation.

Dans un cas on juge de l'impact (national ici, local dans d'autres cas) associé à un trafic et on est

proche d'une perspective d'acceptabilité en termes de "risque sociétal". Dans l'autre cas on juge du

risque associé à une unité de trafic, unité dont la nature exacte reste à discuter (cf.Tableau VEQ) et

la notion est alors assez voisine de celle du "danger du produit" utilisée dans la réglementation du
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transport, à cette importante différence près que la qualité du confinement est prise en compte,

ainsi que la dangerosité du mode de transport.

Certains indicateurs s'imposaient ; pour d'autres, bien qu'il ait d'emblée paru nécessaire de

quantifier l'aspect en question, le choix de l'indicateur restait délicat. Malgré la complexité du

sujet, à partir de l'expérience accumulée au CEPN dans le domaine de la gestion des risques

majeurs, il a été possible de faire des propositions; parfois, il s'agit d'une simple codification (cf

1, 2, 3 ) nécessitant éventuellement quelques ajustements mais dont le but est une bonne

catégorisation des produits; parfois, il s'agit directement d'une valorisation qui se réfère à des

approches bien définies sur le sujet (sur le coût des accidents, le SETRA a publié des guides de

calcul, comprenant par exemple la valeur de la vie humaine). Enfin, en ce qui concerne la prise en

compte de l'aspect catastrophe, la modélisation et les valeurs proposées ne s'appuient pas encore

sur des pratiques courantes mais sur des approches développées spécifiquement pour ces cas

(réglementation sur les installations dangereuses dans certains; pays ou travaux de recherche en

France). La proposition faite ici est relativement timorée quand au rôle qu'elle fait jouer aux

catastrophes.

L'estimation du risque unitaire a conduit à évaluer beaucoup d'indicateurs, en partie redondants.

La justification de cette redondance tient au souci de constituer une base complète pour des

comparaisons avec d'autres produits dont les caractéristiques peuvent être très différentes.
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Tableau VII: Indicateurs du niveau de risque associé au transport d'ammoniac
(Risque associé au trafic national)

Espérance mathématique des
décès dus à la matière

Train

0,2

Grandes liaisons Distribution Somme
routières Ammoniac anhydre

0,34

Compléments à l'espérance
mathématique
1) Emergence du risque 0,007 0,042

Fréquence annuelle d'accident à potentiel catastrophique
2) Aspect catastrophe a 4 3

0,04

0,008

1

0,58

0,057

4

3) Concentration spatiale"
. Echelle

4) Rôle de la matière0

. Echelle

Valorisation économique (MF.)
1) Coût des pertes en vie humaine^

victimes de la circulation
2) Coût corrigé de l'effet

catastrophe6

4

5

0,32
n.d.
7,15

3

3

0,54
0,16
7,36

-

2

0,064
0,03
0,094

4

0,92
0,19
14,6

a: aspect catastrophe
1 : majorité du risque dans des accidents de 1 mort
2 : majorité du risque dans des accidents de moins de 10 morts
3 : majorité du risque dans des accidents de moins de 50 morts
4 : majorité du risque dans des accidents de moins de 100 morts
5 : majorité du risque dans des accidents de plus de 100 morts

b : Mesure de la concentration du nsque le long de l'itinéraire
1 : 90% du risque sur plus de 50% du trajet
2 : 90% du risque sur moins de 50% du trajet
3 : 90% du risque sur moins de 10% du trajet
4 : 90% du risque sur moins de 1% du trajet
5 : 90% du risque sur moins de l%o du trajet

c: rôle de la matière
1 : le risque dû à la matière représente au plus 1 % du risque matière + route
2 : le risque dû à la matière représente au moins 10% du risque matière + route
3 : le risque dû à la matière représente au moins 50% du risque matière + route
4 : le risque dû à la matière, représente au moins 90% du risque matière + route
5 : le risque dû à la matière représente au moins 99% du risque matière + route

d : valorisation des victimes : 1,6 MF la vie humaine

e : correction pour l'effet catastrophe, facteur multiplicatif
De 1 à 10 morts : 1
De 10 à 50 morts : 3
De 50 à 100 morts : 10
Plus de 100 morts : 30

. Le coût des victimes de la circulation est ajouté à celui des victimes dues à la matière.
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Ici, l'ammoniac apparaît comme créant un risque supportable à l'échelle du pays. Plusieurs points

négatifs peuvent être mis en évidence lorsque l'analyse ne se limite pas à la seule espérance

mathématique. La contribution importante des accidents majeurs - les accidents occasionnant plus

de 100 morts comptent pour moitié dans l'espérance mathématique - classe le transport

d'ammoniac parmi les activités à potentiel catastrophique. La concentration sur les itinéraires

principaux et, le long de ceux-ci, dans quelques zones, constitue un autre sujet de préoccupation.

A cause des faibles densités de population qu'elle concerne, la distribution de l'ammoniac à usage

agricole ne justifie pas les remarques précédentes. En revanche, le transport ferroviaire cumule les

inconvénients associés à la taille potentielle des accidents et à la concentration du risque. A partir

des hypothèses de calcul retenues, il reste toutefois associé à un risque plus faible, rapporté non

seulement aux quantités transportées mais aussi à l'échelle du pays ; ceci reste encore le cas

lorsque l'on corrige de "l'effet catastrophe", avec, il est vrai, une pondération modérée des

catastrophes.Ces commentaires supposent toutefois que les incertitudes associées aux calculs ne

soient pas excessives mais, lorsque l'on rapporte le risque au tonnage ou au trafic (t.km), les

écarts deviennent très significatifs. Ces différences, en tout état de cause, sont relatives et ne

doivent pas faire oublier le faible niveau du risque dans l'absolu.

Le fait d'avoir calculé de nombreux indicateurs permet d'illustrer la façon dont les jugements sur

les niveaux de risque dépendent de la perspective adoptée. L'ammoniac agricole présente un risque

comparativement plus important quand on le ramène à la tonne-kilomètre. De même le transport

ferroviaire, peu différent du transport routier sur le plan du risque total, est plus intéressant lorsque

l'on raisonne en fonction des tonnes-kilomètres.
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Tableau VIII: Indicateur; du niveau de risque associé au transport d'ammoniac
(Risque unitaire)

TRAIN

I. NORMALISATION EN VOLUME

Espérance mathématique des décès

a) décès attendus par million de veh.km 0,03
b) décès attendus par million de t km 0,0006
c) décès attendus par million de t. transportées 0,25

Espérance mathématique du coiït

d) Coût corrigé (Francs) par veh.km
e) Coût corrigé (Francs) par t.km
f) Coût corrigé (Francs) par t. transportée

1,08
0,02
8,9

ROUTE
GRANDES DISTRIBUTION
LIAISONS AMM.AGR.

0,15
0,0075
2,90

3,24
0,16
64,0

0,22
0,044
0,9

0,52
0,10
10,0

H. NORMALISATION EN VALEUR

a) Esp mathématique des décès rapportée
au C.A. Transport (décès par milliard de F.)

b) Esp mathématique des décès; rapportée
à la valeur transportée (décès par milliard de F.)

c) Coût corrigé rapporté
au C.A. Transport (ratio)

d) Coût corrigé rapporté
à la valeur transportée (ratio)

2,5

0,5

0,089

0,018

20,0

660

0,43

0,13

Les chiffres d'affaires pour les différent types de transport d'ammoniac sont calculés à partir des coûts suivants : 100
Francs par tonne pour le train, 150 Francs par tonne pour la route et 200 Francs par tonne pour l'ammoniac agricole.
Pour ce dernier, le chiffre donné ne permet pas de détailler la part du transport des usines aux centres d'éclatement (20
t), de la part du transport des centres d'iîclatement à la distribution petit vrac (2 - 4 - 61). C'est la raison pour laquelle
la normalisation en valeur n'a pas été effectuée dans ce cas.
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III.2. Identification et définition des mesures.

Un travail a été effectué pour rendre systématique les deux phases de la recherche des mesures de

réduction du risque, identification et appréciation. Pour la première phase, le schéma proposé part

des actions les plus globales et les plus radicales et s'étend jusqu'aux dispositions les plus

ponctuelles ou les moins matérielles (Tableau IX). Quoique ce schéma soit assez simple à mettre

au point, il a paru important de le mentionner car le cloisonnement des compétences techniques et

des responsabilités rendent ce type de check-list très utile. Dans la deuxième phase, la sélection des

mesures les plus pertinentes se fait, en principe, sur la base de leur "rendement", ou encore ratio

"coût -efficacité", c'est à dire que l'on préférera celles qui diminuent le risque de la manière la plus

significative et ce, au meilleur coût. Malheureusement, à quelques exceptions près cette approche

d'optimisation microéconomique reste encore un cas d'école. La double difficulté consistant à

connaître les coûts et, simultanément à mesurer les efficacités des actions possibles, est trop

souvent un obstacle majeur. On doit la plupart du temps, comme ici, se contenter d'approches plus

intuitives, tout en gardant à l'esprit ces deux paramètres clé du coût et de l'efficacité. En revanche,

l'analyse de la pertinence générale, du réalisme et des enjeux associés aux mesures proposées est

un préliminaire essentiel à toute tentative de hiérarchisation et l'on présente ici les points qui

paraissent essentiels (Tableau X.).

Tableau IX : Identification des mesures de réduction du risque

- Suppression du trafic

- Substitution dans l'un des domaines suivants:

- Usages

- Forme chimique

- Mode de transport

- Infrastructures (voirie, terminaux,...)

- dans le domaine public : interdiction, amélioration,...

- dans le domaine privé : plateforme de chargement

- Equipement (conception)

- Véhicule

- Citerne et protections

- Equipements spécifiques

- Procédures (exploitation)

- Assurance Qualité

- Gestion interne de la sécurité dans l'entreprise

- Rapports client-transporteur
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Tableau X: Appréciation des mesures de réduction du risque

. Réalisme : faisabilité technique, juridique, organisationnelle....

. Spécificité : matière, poids lourds, circulation ...

. Financement : qui paye, qui Impose la mesure, qui en bénéficie, qui la met en oeuvre

. Coût-efficacité : avantages ei: inconvénients, coûts.

Les enjeux :

La mise en relation des ordres de grandeur du risque (0,6 morts par an, valorisés à 1 MF ou 14

MF si l'on introduit "l'effet catastrophe") et de l'activité (environ un million de tonnes transportées

en France, pour une valeur initiale de 400 à 500 millions de Francs et un chiffre d'affaire associé

au transport de l'ordre de 100 à 150 MF) donne une première idée du contexte décisionnel et des

enjeux. Sur la base de la valeur de la vie humaine habituellement utilisée en matière d'infrastructure

routière, le nombre attendu de décès pèse peu dans le bilan (1% par rapport au coût de transport).

Si l'on valorise la possibilité d'accident majeur, le poids est supérieur (10% environ). Il faut

toutefois noter que le coût des accidents en général est supérieur à celui des seules victimes dues à

la matière. Les mesures portant sur la sécurité routière dans son ensemble (cf! stabilité des

véhicules et, a fortiori, infrastructure) ont donc une efficacité plus grande que celles portant sur la

seule matière.

Suppressions et substitutions :

Dans ce contexte, la réduction du risque peut s'envisager dès le niveau le plus global. Des

suppressions de trafic peuvent être imaginées. A titre d'exemple, le commerce international génère

un trafic de près de 450.000 t, soit la moitié du trafic national, pour des importations nettes de

45.000 t environ. Cet excès de flux peut avoir des causes inévitables, comme la saisonnalité ou

les pannes qui empêchent d'optimiser un réseau, les mêmes zones devenant tout à tour

excédentaires ou déficitaires (cf par ex. le Sud Ouest). Autre motivation sinon inévitable, du moins

très justifiée, ce trafic peut correspondre à du transit. Le reste est associé à une optimisation

purement financière (liée à la fluctuation des prix...) ou correspondant à des stratégies de gestion

des groupes multinationaux. Il semble qu'environ 60.0001 pourraient être retirées du trafic. Cette

mesure est à la fois la plus radicale et la plus simple. La méthode la plus rentable pour y parvenir

est l'amélioration de la fiabilité de l'outil de production. L'examen des flux d'importation et

d'exportation, mois par mois, ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes structurels et il

est fort probable que la gestion de la logistique peut être améliorée. La prise en compte du surcoût

associé au risque pourrait par ailleurs déplacer cet optimum. Selon les critères précédents, il faut
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ajouter de 6 à 60 F par tonne transportée sur route et 0,4 à 6 F par rail. Il est possible, dans

l'avenir, de prendre en compte le risque pour redéfinir le système production-consommation qui se

modifie continuellement

La réduction des trafics, surtout pour les fluctuations liées aux aléas de la production, passe aussi

par l'augmentation des capacités de stockage. Les réticences sont bien sûr financières mais aussi

administratives ; enfin les stockages ne sont pas non plus sans risques.

Les substitutions à l'usage sont nombreuses. La plus évidente concerne l'ammoniac agricole en

concurrence avec les engrais azotés. Là encore les avantages comparatifs de l'ammoniac en

utilisation directe ne sont pas négligeables et varient avec les cultures. En principe, il s'agit encore

d'un optimum qui peut se déplacer. Il faut toutefois remarquer que cette utilisation concerne une

faible part du trafic total, bien qu'il représente une forte part du trafic routier, que le niveau

d'utilisation directe de l'ammoniac est plutôt faible (en France, exprimé en molécules d'azote : 4%

au lieu de 42% aux Etats Unis ou 36% au Danemark) et que cet usage diminue la pollution liée aux

nitrates. Enfin il faut essentiellement retenir que ces produits, fabriqués par les mêmes sociétés, ne

sont pas en réelle concurrence.

Les substitutions dans l'industrie sont possibles pour la fabrication de l'hexaméthylènediamine,

car les voies concernant le butadiène et l'acide adipique sont en concurrence et 50 à 100.000 t

pourraient être déplacées. Cette possibilité existe aussi pour le blanchiment mais les produits de

substitution sont aussi dangereux que l'ammoniac. En revanche, rien n'est envisagé ni pour

l'acrylonitrile, ni pour l'éthanol. Techniquement il est aussi possible de transporter l'ammoniac

sous une forme moins dangereuse, l'eau ammoniacale, mais le prix à payer (accroissement du

volume de trafic et opérations de transformation) en est élevé.

Aprement discutée, la question du transfert de la route vers le rail peut être un peu éclaircie ici.

D'une part, il semble que le recours à la route est déjà limité par les expéditeurs ; la marge de

manœuvre, inconnue, doit être assez faible. D'autre part, le risque calculé est environ dix fois plus

grand sur la route que sur le rail. Cependant, si l'on laisse s'appliquer les lois du marché, le

surcoût associé au surrisque est minime et, à moins que les systèmes d'assurance n'en amplifient

l'effet, il est peu plausible que l'équilibre actuel soit profondément modifié. Des mesures

autoritaires peuvent être envisagées, à l'initiative des autorités nationales ou imposées de

l'extérieur. Peut-être pourrait on supprimer la moitié du trafic routier actuel, réduisant ainsi le

risque de 25% environ.

Le coût d'une telle mesure ne peut être calculé qu'au moyen d'une analyse économique très fine

puisque les coûts moyens ne sont pas pertinents.
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Infrastructure :

Les contournements, mesures de circulation les plus simples, apparaissent efficaces pour le

transport routier (50% du risque sur 1% du trajet), si l'on en fait le bilan au plan national ; ce qui

n'empêche pas le problème d'être difficile à résoudre sur place. Le gain global pourrait être plus

important pour le chemin de fer ( 50% du risque sur 0,5% des trajets). Les solutions,

généralisables à l'ensemble des matières dangereuses, impliquent l'analyse détaillée des

possibilités du réseau.

Si l'amélioration des infrastructures publiques correspond à des objectifs trop généraux pour être

discutée ici, celle des infrastructures privées, sites de chargement ou de déchargement, mérite

attention ; il faut éviter, dès le départ, le surremplissage et les délais qui induisent des horaires

tendus. Les possibilités de vérification du remplissage sont d'ailleurs nombreuses

(asservissements, automatisation des couplages et des systèmes de contrôle et de visualisation....).

Le remplissage se fait presque toujours dans des installations industrielles importantes, souvent

classées au titre de la directive Seveso. Les équipements y sont donc soumis aux contraintes

réglementaires associées à cette réglementation. Ils font généralement, ainsi d'ailleurs que les

procédures d'exploitation, l'objet de mesures allant au delà des prescriptions réglementaires. Il faut

toutefois noter que, si un système d'assurance qualité, avec une qualification des transporteurs, est

mis en place, il sera incomplet et peut être même assez peu efficace si la procédure de chargement

n'est pas prise en compte dans les installations.

Le déchargement est à envisager de la même façon s'il s'agit d'installations classées, mais il serait

opportun d'améliorer la situation dans les installations moins rigoureusement conçues pour

lesquelles le chauffeur est souvent livré à lui-même et confronté à des clients peu sensibilisés aux

questions de sécurité.

Il faut aussi rappeler le problème du stationnement des véhicules qui se pose aussi bien pour

l'ammoniac que pour l'ensemble des matières dangereuses.

Mesures techniques :

A propos des mesures techniques portant sur le véhicule, il faut rappeler la complexité du système

qui conduit à ce que les coûts soiient supportés tantôt par les transporteurs, tantôt par les affréteurs.

En général, de par le jeu de la concurrence, ou de par la nature des rapports entre un loueur et son

client, le fait de rendre obligatoire un dispositif en transfère le coût vers l'expéditeur. Il faut

signaler toutefois de nombreux cas où le transporteur peut convaincre son client de l'intérêt d'un

dispositif et lui en faire supporter le coût, ou encore le cas où le client fait installer directement à

ses frais, ou incorpore au cahier lies charges à la commande du véhicule, des systèmes de sécurité.

D'autre part, la non rétroactivité des mesures laisse cependant subsister une certaine quantité de

matériel de plus de 20 ans d'iàge, beaucoup moins performant du point de vue de la sécurité mais

plus performant du point de vue économique, du moins pour ce: qui est du réservoir.
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Enfin, il faut penser, lors de l'examen de la faisabilité des mesures, qu'en plus de contraintes

évidentes comme le coût, les transports sont soumis à plusieurs types de règlement. Beaucoup des

dispositifs envisagés peuvent, en particulier, être refusés du seul fait qu'ils ne permettent pas de

garantir les quantités livrées.

Les mesures pratiques qui peuvent être proposées à la lumière de ces différentes contraintes

peuvent être relatives soit au véhicule en lui-même, soit à la citerne, soit à l'équipement associé à

celle-ci, soit, enfin, aux interventions humaines lors des opérations de contrôle ou de transfert.

Elles peuvent porter sur la sécurité routière ou la sécurité propre à la matière. L'amélioration de la

stabilité en virage est depuis longtemps un souci des autorités et des professionnels. Les

constructeurs travaillent notamment à l'abaissement du centre de gravité. Il faut aussi évoquer les

avantages des systèmes hydrauliques d'amortissement des oscillations et la suspension

pneumatique. Ces mesures, si elles n'ont pas été imposées par une réglementation, se généralisent

néanmoins peu à peu ; c'est notamment le cas de la suspension pneumatique, adoptée souvent pour

des véhicules non destinés au transport des matières dangereuses, malgré son surcoût (25 000

francs environ). Elle offre, en effet, l'intérêt supplémentaire de diminuer la fatigue du conducteur

et celle des structures. Les systèmes ABS, d'un coût équivalent, se généralisent aussi. Certains

dispositifs techniques comme l'amélioration du champ de vision par des caméras sont proposés

par des constructeurs.

En ce qui concerne la citerne elle-même, il est nécessaire de s'attacher aux problèmes de résistance

aux contraintes spécifiques du transport dues soit à un contexte accidentel, soit, en fonctionnement

normal, aux vibrations. La fixation du réservoir sur la sellette par un berceau "4 points " peut, en

plus de la suspension pneumatique, répondre à l'impératif de réduction des phénomènes

vibratoires. Le recours à des protections latérales permet un renforcement de la structure dans une

configuration accidentelle et une protection contre le poinçonnement ; il est envisagé, pour certains

produits, en Grande Bretagne par exemple.

L'emploi d'aciers dont la résistance à la traction est limitée fait l'objet d'une recherche constante.

Entre autres, certains auteurs proposent de lier directement la résistance à la traction de l'acier

employé à la température de fonctionnement du réservoir. Plus généralement, les formules

réglementaires pour le calcul des épaisseurs en fonction des paramètres de l'acier pourraient mieux

prendre en compte la rupture fragile.

Les analyses d'accident ont mis en valeur le fait que la protection des organes (brides, vannes,

etc...) était à améliorer. On peut encore citer, dans ce contexte, les problèmes relatifs à la qualité de

la tuyauterie et la possibilité d'effectuer des raccords à partir de T plutôt que de couder les tuyaux.

D'autre part, on constate qu'il existe encore des véhicules routiers pour lesquels les tuyauteries de
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la partie arrière ne sont pas en retrait du fond de la citerne. Bien que ce ne soit pas là un article

réglementaire, il serait bon que tous les véhicules soient modifiés en conséquence.

Pour le transport ferroviaire certaines protections spécifiques ont été identifiées, citées dans des

études canadiennes et américaines ; le recours à des dispositifs antichevauchement et de boucliers

de protection des fonds réduisent le risque de manière importante en cas de déraillement.

Pour les deux modes de transport, des mesures plus importantes encore, comme le recours à des

citernes calorifugées ou recouvertes de matériau diminuant les effets du BLEVE sont parfois

préconisées. Vu leur surcoût, leur "rendement" mérite d'être sérieusement étudié.

Par ailleurs, les mesures les plus aisément envisageables, sur le plan de leur coût et de leur

réalisation, se rapportent à l'équipement permettant d'éviter l'intervention humaine pour les

opérations les plus délicates ou même pour les opérations de routine, à condition d'éviter

d'introduire d'autres sources de défaillance plus graves ou du même type que celles qu'aurait

produites l'intervention elle-même. On retrouve, pour l'équipement du véhicule, l'analogie avec ce

qui a été proposé pour les postes de chargement. Les dispositifs de contrôle du remplissage (travail

à distance EPAC : coût environ 5.000 F ou motorisation de la vanne : coût à peu près identique)

d'asservissement des opération:; au chargement et de diagnostic de cohérence entre contrôles

répondent à ces objectifs. Pour la "sécurité passive", on peut aussi proposer des dispositifs de

surveillance par état (pression, température, volume).

En détaillant, on peut énumérer les dispositifs de motorisation des vannes (certains dispositifs

empêchent en outre l'ouverture accidentelle de la vanne en bout de flexible), de déroulement

asservi de la liaison équipotentielle, de contrôle d'erreur au chargement (incompatibilité

propane-ammoniac par exemple) et d'alertes sur incendie. Par ailleurs, les soupapes de

surremplissage (liquide) peuvent être dimensionnées en tenant compte du contenu du flexible et

des systèmes d'alerte évitent: le dépassement des quantités maximum autorisées (supérieures à

85%) sans exiger d'intervention humaine.

Contrairement aux mesures de sécurité passive, ce genre de mesures présente souvent un intérêt

économique. D'une manière plu:; générale, cet équipement additionnel doit viser à une meilleure

ergonomie et à la simplification des manœuvres. En outre, la standardisation des équipements peut

faciliter certaines opérations, notamment le déchargement du trop plein des postes

chargement/déchargement (asservissement sur poids) et amener, dans certains cas (arrêt à

distance), un accroissement de l'efficacité (un gain de 20 minutes représente environ un client de

plus par jour).
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Mesures organisationnelles :

L'assurance Qualité est aujourd'hui fortement prônée en ce domaine. Ici, on se contentera de

rappeler qu'une telle approche doit être exhaustive et s'appliquer à l'ensemble du système. Si elle

se réduit à une qualification des transporteurs, sans inclure le contrôle, la construction et les

opérations terminales de chargement et de déchargement, elle risque de reproduire le défaut

principal de la réglementation actuelle : le cloisonnement des responsabilités.

La France est en avance, en particulier sur la Communauté Européenne en ce qui concerne la

formation des conducteurs. Pour1 autant le système reste améliorable et notamment sur la question

de l'équilibre entre une formation généraliste et une formation spécialisée ainsi que sur celle de la

relation entre formation théorique et problèmes quotidiens.

C'est aussi sur le plan de l'organisation que doit, semble-t-il, être traité le problème de la sécurité

ferroviaire. On peut citer ici quelques mesures prises par la "UNION PACIFIC RAILROAD" qui

est le premier transporteur de produits chimiques aux Etats-Unis (agents spécialisés pour les

Matières Dangereuses : Formation de base pour la majorité des agents, wagon spécialement équipé

de tout le matériel nécessaire disponible pour le transfert de n'importe quel type de Matière

Dangereuse à partir d'un wagon accidenté. Chaque conducteur de train a un plan d'urgence détaillé

pour chaque Matière Dangereuse du train et des données concernant les limitations de longueur et

de vitesse pour certains trains désignés comme "Trains chimiques").

La limitation de vitesse est une mesure souvent: prônée sur le nouveau continent (par exemple 45

km/h en zone urbaine selon le rapport d'enquête sur l'accident de Mississauga).

Certaines de ces mesures (en particulier le wagon pour le transfert) pourraient être utilement

considérées par la SNCF dans le cadre de sa politique de sécurité dans le transport des Matières

Dangereuses. Elles impliquent, en plus de la formation des conducteurs de véhicules, celle

d'équipes spécialisées tant au niveau de la sécurité et de l'intervention que des secours et des soins

médico-hospitaliers.

Perspectives :

L'analyse du risque a permis ici de démontrer le faible niveau du risque, considéré dans l'absolu.

Elle a aussi mis en lumière la réalité des préoccupations associées à l'aspect "risque majeur". Un

grand nombre de mesures ont pu être identifiées grâce aux différentes approches utilisées

(estimation de la logistique, évaluation quantitative, analyse des modes de défaillance). Toutefois,

beaucoup de propositions ont aussi été directement recueillies auprès des responsables

administratifs ou industriels.

Pour définir une politique cohérente, la question se pose d'intégrer toutes ces mesures dans un

cadre global qui intègre les différents points de vue des intervenants. Le travail effectué ici doit

pouvoir servir de base à un tel développement.


