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Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI

Canalisations de transport

Technologie  ancienne,  les  premières  canalisations  de  transport  de  matières
dangereuses  ou  polluantes  voient  le  jour  aux  États-Unis  dans  les  années  1860.
L’inventeur de la classification périodique des éléments (D.I. Mendeleïev)1 aurait lui-
même participé à leur développement en améliorant le concept utilisé par les romains
pour acheminer l'eau par gravité (aqueducs).
Aujourd'hui, ce sont plusieurs millions de tonnes de produits pétroliers et chimiques,
ainsi que des milliards de m³ de gaz naturel qui sont véhiculés chaque année dans le
réseau de transport français dont les caractéristiques sont rappelées ci-dessous.
Moyen de transport réputé moins accidentogène que les autres (route, rail, fluvial), le
transport  par  canalisations  présente  néanmoins  un  certain  nombre  de  risques
notamment en cas de fuite ou de rupture des ouvrages. La perte du fluide véhiculé
peut conduire à des phénomènes dangereux du type : incendie ou explosion avec
effets  thermiques et de surpression dans le cas de gaz ou liquides inflammables,
pollutions des sols, sous-sols, nappes et cours d’eau...

1. L’accidentologie

La base de données ARIA répertorie 309 événements qui se sont produits sur des ouvrages de transport
français  du  01/01/2006  au  31/12/2013.  Les  principaux  indicateurs  de  l'accidentologie  (répartition  des
accidents en fonction des produits transportés, causes et conséquences) sont présentés dans un tableau
récapitulatif en page suivante. Les événements impliquent aussi bien les tronçons en acier des ouvrages
(linéaire),  que  leurs  installations  annexes  (stations  de  pompage,  postes  de  compression,  gares  de
raclage...). 70 événements étrangers sont par ailleurs recensés durant la même période en raison de leur
enseignement.  C'est  le  cas de l'accident  de Marshall  considéré  comme l’un des événements  les plus
notables aux États-Unis (ARIA 44816), ou celui de Wesseling en Allemagne  (ARIA 43139).

ARIA 44816 - 25/07/2010 - MICHIGAN - États-Unis
Un pipeline transportant des pétroles bruts issus des sables bitumeux
de l’Alberta (Canada) vers les États-Unis se rompt sur  une longueur
de 2 m.  La rupture survient lors d’une opération planifiée d’arrêt de
l’ouvrage.
Pendant près de 17 h, 3 800 m³ de pétrole brut se déversent sur le

sol puis dans la rivière KALAMAZOO via le ruisseau TALMADGE . Un problème de corrosion
serait à l’origine de l’accident.

1The essence of materials for engineers, Robert W. Messler - page 499.
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Analyse de 309 accidents français du 01/01/2006 au 31/12/2013 Nb accidents %

Produits transportés

Gaz naturel 190 62

dont installations annexes 112 36

Hydrocarbures liquides 37 12

dont installations annexes 12 4

Produits chimiques (éthylène, hydrogène, oxygène...) 82 26

dont saumoducs 58 19

Conséquences (non exclusives les unes des autres)

Accidents mortels 2 >1 %

Accidents avec blessés 8 3

Pollutions 41 13

Causes (non exclusives les unes des autres)

Corrosion 59 19

dont saumoducs 33 11

Travaux à proximité de l'ouvrage 52 17

Défaillance matérielle (soudure, défauts de forme des tubes...) 15 5

Causes naturelles : foudre, gel,… 20 6

Les travaux à  proximité  des  ouvrages  constituent  la  première  cause d'accidents  enregistrés  si  l’on  ne
considère  que  les  fuites  sur  canalisations  hors  installations  annexes  et  hors  cas  de  corrosion  des
saumoducs.  Le scénario est  à chaque fois  sensiblement  le  même :  des chantiers  indépendants de la
canalisation  sont  engagés  et  des  engins  de  terrassement  endommagent  ou  perforent  l'ouvrage.  Des
défaillances organisationnelles en sont souvent à l'origine : absence de déclaration réglementaire préalable
(déclaration de projet de travaux - DT - et/ou déclaration d'intention de commencement de travaux - DICT),
méconnaissance des  servitudes  inhérentes au passage de la canalisation,  difficulté  de communication
entre les différents acteurs.

Les défaillances matérielles sont principalement liées à des soudures défectueuses. Une série d'accidents
met  également  l'accent  sur  des  problèmes  d’équipements  annexes  :  joints  de  bride,  organes  de
sectionnement, vannes, garnitures de pompes, soupapes...

Enfin, la corrosion est à l'origine de nombreux cas de fuites ou de ruptures longitudinales. Les événements
recensés concernent principalement :

• l’attaque externe des tronçons ou de leurs éléments de supportage du fait des caractéristiques du
milieu ;

• des défauts dans la protection cathodique de l’ouvrage ou du revêtement protecteur ;
• l’attaque interne des parois  des tubes du fait  des caractéristiques physico-chimiques du fluide

transporté (cas fréquent pour les saumures).

Concernant les agressions d’origine naturelle, elles impliquent des impacts de foudre, des mouvements de
terrains, des excavations d’ouvrages à la suite d’inondation. Les épisodes de grand froid sont également
propices à la survenue d’accidents au sens où ils perturbent le fonctionnement des soupapes au niveau
des  postes  de  détente  des  gazoducs,  ou  bien  sont  à  l’origine  de  phases  de  gel/dégel  des  produits
transportés qui induisent des contraintes mécaniques dans la canalisation pouvant conduire à sa rupture.

2. Caractéristiques des fuites et des ruptures

La base ARIA recense 157 cas de fuites ou de ruptures longitudinales (longueur de la brèche supérieure au
diamètre de la canalisation) ayant eu lieu sur la partie linéaire des ouvrages du 01/01/2006 au 31/12/2013
(hors installations annexes). Ce chiffre représente une moyenne de 20 fuites / an qui est en adéquation
avec la moyenne des autres bases professionnelles qui tablent sur un nombre de fuites compris entre 20 et
25 fuites par an. La France est dans la moyenne européenne comme l’indiquent les données ci-après :
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L’évolution des causes des fuites semble s’orienter depuis les 5 dernières années vers une proportion plus
élevée d’accidents liés au vieillissement des installations (corrosion, soudures défectueuses, fatigue...) et à
une proportion plus faible des endommagements par travaux de voirie. Parmi ces fuites, 8 cas de rupture
sont dénombrés sur les 5 dernières années.

3. La prévention des accidents en France

Les événements  recensés,  y  compris  les  plus  récents,  justifient  d’accorder  une meilleure  attention  au
contrôle du vieillissement des ouvrages et à la surveillance des travaux réalisés dans leur voisinage. C’est
pourquoi en 2010, le ministère du Développement durable a, d’une part, lancé un plan anti-vieillissement
des installations industrielles basé sur un suivi approfondi par l’exploitant de ses installations, et d’autre
part, profondément révisé la réglementation applicable à la sécurité des travaux effectués à proximité des
réseaux (réforme DT-DICT ou réforme anti-endommagement).
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3.1. Le suivi en exploitation

Selon  l’arrêté  ministériel  du  5  mars  2014  dit  « arrêté  multifluide »,  les  exploitants  doivent  établir  des
Programmes de Surveillance et de Maintenance (PSM). Cette obligation doit conduire les transporteurs
à  adapter  leurs  contrôles  aux  risques  et  à  accentuer  les  actions  de  surveillance  de  l'intégrité  et  de
réparation éventuelle sur les points les plus sensibles des réseaux. Les DREAL sont chargées d’examiner
les études de dangers et les PSM pour éventuellement les faire compléter.

Techniquement,  pour  éviter  la  corrosion  externe  des  ouvrages,  les  tubes  aciers  sont  revêtus  d’une
protection étanche (autrefois des brais, à présent du polyéthylène ou du polypropylène) et sont en outre
protégés par un système de protection cathodique. La surveillance des canalisations en service est assurée
principalement, soit par le passage de différents types de racleurs instrumentés permettant de détecter
différentes  catégories  de  défauts  tels  que  les  déformations,  pertes  d’épaisseur,  fissures  (mesures
magnétiques ou ultrasonores) ou les défauts de forme (effet de toit des tubes comme lors de l’accident de
la Crau – ARIA 36654), soit par la réalisation de mesures électriques de surface permettant de repérer tous
défauts  de  revêtements.  Les  tubes  concernés  peuvent  alors  être  facilement  localisés,  réparés  ou
remplacés, voire faire l’objet d’une surveillance renforcée.

Néanmoins,  le vieillissement des installations fait  redouter une aggravation de la situation si les
PSM ne sont pas adaptés à la sensibilité des différents tronçons  en fonction de l’évaluation périodique
de leur intégrité. Il convient de porter également une attention particulière aux tronçons non inspectables :
tronçons sous fourreaux, présence de coudes rendant impossible le passage de racleurs ou la protection
cathodique inefficace.

3.2. Réforme anti-endommagement et maîtrise de l’urbanisation

Les travaux de voirie représentent une part importante des causes premières des accidents comme nous
l’avons vu. C’est pourquoi un système de guichet unique a été créé par l’administration pour faciliter leur
déclaration et mettre en relation les différents acteurs.

D’autres mesures permettent de compléter utilement le dispositif de maîtrise de l’urbanisation autour des
ouvrages. La surveillance du tracé par marcheur au sol ou par survol aérien est, par exemple, couramment
utilisée par les transporteurs.

Par ailleurs, des servitudes d’utilités publiques (SUP) liées aux dangers présentés par les canalisations
de transport existantes seront progressivement mises en place entre 2014 et 2018 afin de mieux encadrer
l’urbanisme autour des ouvrages.
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