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L'étude de risques liés au transport de matières dangereuses sur le Rhin, qui cible en 

particulier le secteur allant de Bâle à Lauterbourg et qui inclut le Bief de Niffer, 

- s'appuie sur une analyse de la configuration physique et des aménagements anthropiques 

du couloir rhénan (tome 1 et cartographie du couloir rhénan), 

- procède à une lecture des dispositions réglementaires et de sécurisation qui encadrent le 

transport rhénan de matières dangereuses et dresse un état initial de ce type de trafic 

existant sur le secteur étudié (tome 2), 
- analyse les statistiques d'accident et des retours d'expérience (tome 3), 

de manière à mettre en évidence : 

. les sources de risques, susceptibles d'initier des accidents impliquant des matières 

dangereuses transportées par le fleuve, 

. les cibles et les milieux récepteurs susceptibles d'être exposés voire touchés en cas 

d'accident mettant en jeu un bâtiment à cône(s) bleu(s) - chargé ou ayant été chargé de 

matières dangereuses -, 

. les risques et danaers que présente le transport de produits dangereux par le Rhin, sur le 

secteur entre Bâle et Lauterbourg. 

Dans le cadre de l'étude, le bâtiment à cône(s) bleu(s), principal vecteur de risques, doit être 

appréhendé à travers l'ensemble des paramètres susceptibles d'être initiateurs d'accident : 

- le batelier et l'équipage : 

- les produits dangereux à son bord : 

- les dispositions constructives : 

facteurs humains 

facteurs technolog iq ues 

facteurs techniques de risques 

Une telle étude de risques, visant à identifier les principales sources de risques et donc à mettre 

en lumière les principaux dysfonctionnements du transport de matières dangereuses sur le 

Rhin, permet d'apporter : 

- des propositions d'amélioration (tome 4), 

- des éléments de réflexion pour l'élaboration d'un plan de secours spécialisé (tome 9, 
qui font de cette étude, non seulement une étude de risques, mais aussi une étude de 

sécurisafion du transport rhénan de matières dangereuses. 
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1. LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
DANS LE COULOIR RHENAN 

~~ 

1.1. OBSTACLES ET SOURCES DE RISQUES EXTERNES POUR LA NAVIGATION 

1.1 .l. Les contraintes dynamiques du Rhin 

1. ToDoaraDhie : 

Elle impose aux bâtiments le passage d'écluses et d'épis, qui représente des risques de 

collision et d'échouage. 

Schéma du Drofil toDonraDhiaue du Rhin canalisé 

2. Réaime des eaux : 

Les variation de débit du Rhin (donc du tirant d'air et du tirant d'eau), impliquent des risques 

d'accident de navigation par échouage ou collision, notamment à hauteur d'obstacles tels : 

- les secteurs à épis à l'aval de Gambsheim, 

- les passages à hauteur des ponts (en particulier celui de Chalampé dont la hauteur du 
/ 

tablier est limitée à 7 mètres). 

3. Météoroloaie : 

La formation de brouillard et la prédominance de vents latéraux, favorisées par la 

morphologie du fossé rhénan, représentent des contraintes de navigation particulièrement 

ressenties à l'approche d'obstacles (ponts, épis, passage à hauteur de ports exposés sur le 

Rhin) et à l'entrée des écluses. 

II est à noter également le renforcement des contraintes de navigation en période de nuit. 
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ETUDE RISQUES RHIN - Synthèse 
VNF - SNS 4128 
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1.1.2. Sources de risques liées aux aménagements et à l'exploitation du Rhin 

1. Le Rhin est un fleuve rendu navigable, ce qui suppose néanmoins la présence de contraintes 

physiques à la navigation liées aux : 

- installations et activités portuaires (en particulier à hauteur des ports implantés directement 

sur les rives du Rhin canalisé). 

- passages (étroits) des écluses : au nombre de 10 entre Bâle et Lauterbourg, 

- secteurs à épis à l'aval de Gambsheim, 

- bateaux eux-mêmes susceptibles de se cotoyer sur le Rhin : 

. bateaux à cône(s) bleu@), 

. bateaux de commerce, 

. bateaux de plaisance, 

. bateaux de pêche (autrefois). 

2. Le Rhin est un fleuve exploité à des fins de production hvdroélectrique, qui implique 

l'implantation : 

- des barrages nécessaires à la régulation des eaux du Rhin canalisé et navigable, 

- des usines hydroélectriques sur le Rhin canalisé, 

3. Le Rhin est un fleuve franchi par des voies de communication (donc par des véhicules) : 

- des bacs 

- des ponts routiers et ferroviaires 

également traversé par 

- des réseaux (placés hors de portée des bâtiments). 

1.1.3. Sources de risques liées aux aménagements industriels et urbains 
de la frange rhénane 

- Des installations classées sont implantées en bordure du Rhin. 

- Des zones industrielles et portuaires avec leurs postes de dépotage de matières dangereuses, 

sont localisées en bordure du Rhin navigable. 

- Des agglomérations urbaines et des zones d'habitat dispersées se sont développées dans le 

couloir rhénan (cf. cartographie du couloir rhénan). 
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1.2. TRANSPORT PAR BATEAU DE MATIERES DANGEREUSES 
ET SOURCES DE RISQUES INTERNES 

1.2.1. Les déficiences du batelier et de l'équipage 

Que ce soit par des prétextes d'ordre économiques, ou par manque de rigueur ou par simple 

déficience humaine, des erreurs manifestes de navigation peuvent aboutir à l'inobservation des 

règles de sécurité qui se traduisent en général par : 

- des infractions à la réglementation de la navigation sur le Rhin (RPNR et ADNR spécifiant les 

règles de sécurité pour le transport des matières dangereuses), 

- des comportements ("course à l'écluse" entre des bateaux par exemple) pouvant provoquer 

des situations dangereuses, 

- un manque de personnel à bord du bâtiment (en nombre ou en qualification), 

- un manque d'annonce au CARING de Gambsheim. 

1.2.2. Les déficiences constructives du bâtiment 

Si le renouvellement de la flotte de bâtiments transportant des matières dangereuses et les 

contraintes fortes de I'ADNR réglementant ce type de trafic rhénan limitent sérieusement les 

déficiences constructives des bateaux à cône(s) bleu(s), il n'en demeure pas moins que le 

risque ne saurait être écarté. La navigation de bâtiments issus des anciens Pays de l'Est par 

exemple rappelle que les insuffisances de sécurité peuvent encore se rencontrer. Elles ses 

traduisent essentiellement par : 
- l'ancienneté, des avaries antérieures ou encore un manque d'entretien du bâtiment 

- l'inadaptation constructive du bâtiment au transport de matières dangereuses, ou des défauts 

au chargement (mauvaise répartition, poids trop conséquent ...) : infractions à I'ADNR. 

- un décalage entre l'évolution constructive des bâtiments (plus grands, plus larges) et la 

morphologie des écluses, rendant plus délicate l'entrée du bateau dans un sas. 

1.2.3. Les défaillances psychologiques en cas d'alerte 

L'accident grave sur le Rhin demeurant rare, chaque acteur concerné par la navigation rhénane, 

en premier lieu les bateliers et les gestionnaires des ouvrages sur le Rhin (éclusiers), peu ou 

pas préparés en cas d'alerte, risquent de faillir sous l'emprise de la panique et de contribuer à 

l'aggravation de la situation. 
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1.3. VULNERABILITE DES MILIEUX NATURELS ET ENJEUX HUMAINS : 
IDENTIFICATION DES CIBLES ET DES MILIEUX RECEPTEURS 

1.3.1. Les enjeux humains 

Dans le cadre d'un accident lié au transport de matières dangereuses sur le Rhin, les enjeux 

humains qui peuvent être exposés aux risques de l'événement, se répartissent depuis le lieu du 

sinistre (susceptible de se déplacer) aux territoires environnants situés sur les franges du fleuve. 

Dans ce périmètre d'exposition aux risques (variable selon la nature et l'ampleur du sinistre), 

peuvent être directement touchés ou exposés : 

- l'équipage et le batelier, 

- l'éclusier (personnel aux écluses), 

- les riverains (visiteurs aux écluses etc. .. ), promeneurs, pêcheurs, routiers,. . . 
- le personnel des entreprises (Installations Classées, usines hydroélectriques, Centre Nucléaire 

de Fessenheim), 

- la population locale (habitat dispersé à proximité du Rhin...), 

- les agglomérations urbaines. 

La corrélation des données de densité urbaine et de répartition de zones industrielles et 

portuaires qui concentrent des installations classées, permet de déterminer des espaces urbains 

davantage exposés aux risques d'impacts d'un sinistre, à savoir : 

- secteur du Port de Bâle aux postes Propetrol (P.K. 168 à 172) 

- secteur du Bassin de Plobsheim à la sortie du Port de Kehl (P.K. 293 à 298). 

1.3.2. Le milieu naturel du fossé rhénan 

Les richesses du milieu naturel rhénan, étroitement liées aux ressources en eaux superficielle et 

phréatique, reposent en premier lieu sur les échanges entre le Rhin et les réseaux 

hydrographiques "intérieurs" alsaciens et allemands. 

A travers les infiltrations des eaux du Rhin dans la nappe phréatique alsacienne, un flux polluant 

sur le fleuve risque de porter atteinte à la qualité des aquifères et écosystèmes rhénans et 

surtout de porter préjudice aux ressources en eau potable de collectivités riveraines. 

OTE INGENIERIE 
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C'est en ce sens que certains milieux naturels et aquatiques remarquables, que certains points 

d'échange entre le Rhin et les réseaux hydrographiques alsaciens et allemands, revêtent une 

sensibilité toute particulière aux risques de pollution : 

- les points d'interaction Rhin - cours d'eau et canaux alsaciens (et allemands) : 

. Canal Huningue i Niffer et ses embranchements 

. Polders d'Erstein (P.K. 274), d'Altenheim (P.K. 278.4), de la Moder (P.K. 330). 

- le Rhin naturel, 

- les prises d'eau sur le Rhin, 

- les points de connexion au Rhin envisaqés (dans le cadre du projet de renaturation de la 

bande rhénane), 

- les zones humides et forestières rhénanes 

, exposées aux pollution par l'eau (infiltration depuis les cours d'eau et canaux liés au Rhin), 

. exposées aux pollutions par l'air. 

L'accident de Sandoz en 1986 et ses conséquences sur la ressource en eau et sur le milieu 

naturel symbolise en quelque sorte l'extrême sensibilité de ces espaces liés directement ou 

indirectement au Rhin. 
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en milliers de tonnes 

5 506 316 

8/28 

sur le Rhin français 

en milliers de tonnes 

6 199 

2.1. LECTURE ET INTERPRETATIONS DES STATISTIQUES 

Matières dangereuses 

Gaz et 

1. Comparaison avec les autres modes de transport : 

Par rapport au transport routier et ferroviaire, le trafic par voie d'eau offre statistiquement des 

potentialités de volume de chargement et des garanties en matière de sécurité qui font 

davantage défaut aux autres modes de transport. 

en milliers de tonnes en milliers de tonnes 

- comparaison des volumes de matières dangereuses acheminées annuellement selon les 

modes de transport : 

liquides inflammables 

TOTAL 

matières dangereuses 

I I I -  Type de trafic routier ferroviaire 

70 288 12 212 

76 279 17 895 

Type de trafic 

Total accidents impliquant 

le T.M.D. 

routier ferroviaire 

234 18 

V.N.F.,1997 

- nombre d'accidents enregistrés par mode de transport : 
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2. La difficile hiérarchisation statistique des risaues 

Aucun accident grave n'a jusqu'à aujourd'hui concerné le transport de matières dangereuses 

(T.M.D.)sur le secteur rhénan entre Bâle et Lauterbourg. 

Les risques potentiels d'accident peuvent être appréciés et définis : 

- Par nature de produits : 

Le trafic de matières dangereuses entre Bâle et Lauterbourg concerne 

1. les produits pétroliers (plus de 6 millions de tonnes en 1996) 

2. les produits chimiques (800 O00 tonnes en 1996). 

Mais : 

les statistiques ou recensements d'accidents par l'Administration française ne fournit pas de 

précisions sur les accidents : 

- les statistiques (CCNR) ne précisent pas si les accidents concernent : 

. des "cônes bleus" 

. quel type de "cône bleu" (nature du produit transporté). 

- Par la répartition qéoqraphique du T.M.D. et des accidents de naviqation recensés : 

- 64% des bâtiments transportant des matières dangereuses naviguent sur le Rhin de la Haute 

Alsace, 

- la moitié des bateaux transportant des produit pétroliers rejoint le Port de Bâle soit environ 

2 O00 bateaux. 

les secteurs à épis paraissent les plus exposés à la probabilité d'accident ou d'incident : 

- 3,2 accidents déclarés/ P.K. (entre 1985 et 1989). 

- 1,l accident sur secteur Brisach-lffezheim 

- 1,7 accident entre Bâle et Brisach. 

* les écluses auxquelles ont été signalées le plus d'accidents sont celles de Fessenheim et de 

Marckolsheim. 

Mais : 

Des incertitudes persistent quant à la précision sur la nature et les causes exactes de l'accident 

recensé : 

- accidents déclarés ne seraient-ils pas surtout des incidents ? 

OTE INGENIERIE 
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- les accidents sont essentiellement signalés aux écluses : sont-elles beaucoup plus exposées 

que les biefs aux accidents ou bien les incidents produits sur les biefs ne seraient-ils pas 

ignorés par un manque de déclaration des bateliers ? 

- Par facteurs de déclenchement de l'accident : 

Sur l'ensemble des accidents relevés entre 1985 et 1996 par la C.C.N.R. pour le secteur 

français du Rhin : 

- 7 accidents sur 1 O résulteraient d'une défaillance humaine. 

- 1 accident sur 10 correspond A un échouage du bateau. 

Mais : 

- ces statistiques manquent singulièrement de précision sur les causes véritables de l'accident. 

- Par tvDe d'accidents : 

- Les recensements d'accidents ne distinguent pas les bâtiments transportant les matières 

dangereuses. 

- Les cas de pollutions du Rhin, relevés dans les rapports d'activité de la C.I.P.R. (Commission 

Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution), ne permettent pas de préciser 

les responsabilités incombant au transport de matières dangereuses. 

Toutefois, il demeure établi que la probabilité de pollution du fleuve liée au trafic sur le Rhin est 

très faible : un tiers des pollutions accidentelles est imputé A la navigation fluviale; ce sont alors 

surtout des agissements illicites : rejets d'huiles de fond de cale. 

"Par rapport au nombre de bateaux circulant par jour sur le Rhin, le nombre d'accidents est 

cependant extrêmement faible." (source : C.I.P.R. - Rapport d'activifé 19931996). 
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Des risaues aléatoires et souvent imcrévisibles : 

Les statistiques et les quelques retours d'expérience glânés ci et là montrent que : 

- la probabilité d'accident impliquant un bateau transportant des matières dangereuses sur le 

Rhin, notamment sur le secteur entre Bâle et Lauterbourg, est extrêmement limitée; celle d'un 

accident grave, aboutissant à des pertes humaines, infime. 

Seuls des témoignages évoquent de rares sinistres : 

. la collision à hauteur de Lauterbourg, d'un bateau-citerne avalant vide mais non dégazé 

avec un bateau "montant", provoquant l'explosion du bâtiment ayant transporté les matières 

inflammables, 

Ainsi, 

- des accidents graves relevés sur d'autres fleuves (Rhône, Seine, Danube...), 

- les témoignages de sinistres légers qui aurait pu déboucher sur des scénarios catastrophes; 

- l'évocation d'infractions à la réglementation, notamment à hauteur des ports et des postes de 

dépotage de matières dangereuses (cas évoqué d'Ottmarsheim), 

- la multiplicité et la diversité de certains scénarios, tous aussi imprévisibles les uns que les 

autres, ayant généré des accidents graves ou des situations critiques.. . (exemple d'agriculteurs 

enflammant des bottes de paille au-dessus du Rhin sur le Pont de l'Europe, cas d'un membre 

d'équipage ayant vraisemblablement déclenché l'explosion d'un bâtiment à partir d'un briquet 

qu'il avait sur lui...), 

rappellent que la lecture probabiliste des risques liés au transport de matières dangereuses a 

des limites qu'il convient de dépasser, pour finalement mettre en évidence les principaux 

dysfonctionnement des conditons de sécurisation de la navigation et du transport fluvial de 

matières dangereuses en particulier. 
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2.2. DEFINITION DE SCENARIOS MAJORANTS D'ACCIDENT 

2.2.1. Avant - propos méthodologique 

Les scénarios d'accident fluctuent sensiblement en regard des paramètres suivants : 

- la nature et le tvpe d'accident : 

. collision d'un bâtiment à cône@) bleu(s) avec un ouvrage, 

. collision d'un bâtiment T.M.D. avec un autre bâtiment qui pourrait être un autre bateau 

"cône(s) bleu(s)". 

. échouage du bâtiment : 

. erreur du batelier ou de l'équipage provoquant l'explosion subite du bâtiment ... 
- la nature du produit danqereux transporté et son comportement dans l'eau ou au contact de 

l'eau : 

. produits inflammables 

. produits explosifs 

. produit dangereux solubles 

. produits dangereux miscibles/ produits surnageant.. par absorption ou par inhalation. 

- la situation géoqraphique et la dimension temporelle du sinistre doivent être pris en compte 

en regard : 

. des risques de propagation ("effet domino") d'un incendie ou d'une explosion sur d'autres 

bâtiments ou sur des installations classées, 

. des risques de diffusion ou d'impact d'une pollution sur l'eau et le milieu naturel, 

. du débit d'eau et du contexte de crue ou d'étiage du fleuve et de ses affluents, 

- de la vitesse d'intervention des secours, fonction notamment du repérage du sinistre et du 

déclenchement de l'alerte. 
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2.2.2. Définition de scénarios majorants 

produits inflammables - 
. produits explosibles ____+ 

. produit toxiques par inhalation ,-b 

. produits toxiques par dilution et -b 
absorption 

Scénarios étudiés 

Incendie : 

SI-  d'une nappe 
d'hydrocarbures a 
proximité du bâtiment 

S2- d'une nappe de produits 
toxiques 

Explosion : 

S3 d'une citerne vide non 

S4 d'un nuage après fuite 
dégazée 

S5 Fuite gazeuse de produits 
(ammoniac) 

Fuite liquide 

S6 produit solubles toxiques 
pour l'environnement 

S7 produits insolubles 
surnageant 
(hydrocarbures) 

Scénario 1 

Scénario 2 

Scénario 3 

Scénario 4 

Scénario 5 

Scénario 6 

Scénario 7 
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Scénario nol : incendie d'une nappe accidentelle d'hvdrocarbures 

à proximité de la péniche 

Hypothèse : dispersion de 270 ms d'essence autour du bateau-citerne 

O 

45 m 

52 m 

72 m 

95 m 

115 m 

140 m 

210 m 

36 kW/m2 

30 kW/m2 

15 kW/m2 

8 kW/mZ 

5 kW/m2 

3 kW/mz 

1 kW/mZ 

Effets sur personnes (durée 

d'exposition > 60 s) 

Equipage / Eclusier / 

Riverains 

9 3  kW/m2 : seuil minimal létal 

en 30 s 

Blessures graves, début 

létalité : 5,2 kW/m2 

2.9 kW/m2 

Effets réversibles sur 

l'homme 

Dégâts matériels 

iffondrement des structures en 

scier : 100 kW/m2 

Détérioration du bâtiment et des 

Bcluses : acier 25 kW/m2 

Effondrement des bords de 

protection de l'écluse : 15 kW/m2 

Vitrages : destruction : 5 kW/m2 

= écluses, centrales, habitations 

périphériques 

Détérioration du bois : 2 kW/m2 

8- 
Scénario no 2 - Incendie d'une nappe de produits toxiques surnageante 

8- 

8- 

Hvpothèse : dispersion et incendie d'une nappe de cyclohexane 

Incendie de cyclohexane : 

- formation de gaz toxiques (dioxines, furanes) 

- émanation d'oxyde de carbone, de vapeurs d'eau, d'imbrûlés 

Risques : 
- Inhalation par l'équipage + bateau incontrôlé . . . 

14/28 
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100 rn 

140 m 

16/28 

8.103 Pa Seuil de létalité 

5.103 Pa Blessures significatives 

Scénario 4 : Risque d'explosion d'un nuacle d'hvdrocarbures 

qui s'est accumulé suite à une fuite 

600 m 

Hvpothése 1 : nuage d'hydrocarbures formé à l'air libre suite à l'évaporation d'une nappe de 

cyclohexane ou d'essence 

103 Pa 

Les valeurs de concentration ne sont pas comprises entre les limites inférieures et supérieures 

d'explosivité T) absence de risques d'explosion, y compris dans des conditions atmosphériques 

défavorables (température ambiante de 35 OC, vitesse du vent : 3 m/s; eau à 25 OC). 

>1200m 

Hvpothese 2 : nuage de butane formé à l'air libre suite à une fuite de gaz de pétrole liquéfié 

d'une citerne de 300 m3 pendant 28 minutes, à un débit de 38 kgis 

13.102 Pa 1 Bruit gênant (137 dBa) 

EquipagelRiverains aux écluses ou 

en bordure du Rhin 

Rupture de réservoir 

Déformations mineures de 

construction 

Risque de rupture de vitres 

Les effets de cette explosion de gaz sont très inférieurs à ceux générés par les vapeurs 

d'essence d'une citerne non dégazée. 
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Huningue - 
point de fuite initiale (temps O) 

Pointe de Kembs 

3h24 

Kembs - Niffer 

4h59 

Ottmarsheim 

6h31 

Fessenheim 

1 Oh23 
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0,08 g/l 

14,2 pg/l 

5 1  pg/l 

1,7 pg/I 

0,6 cigll 

17/28 

Scénario 5 : Risque de dispersion atmosphérique de produit 

toxique par inhalation 

Hwothèse : Fuite d'ammoniac liquide liquéfié, à raison de 110 kg./s sur 22 minutes 

(citerne de 300 m3). 

- Solubilisation du produit dans l'eau. 

- Dispersion atmosphérique du produit : panache de concentrations ayant des effets 

irréversibles sur la santé jusgu'à f40 m du lieu de la fuite, pendant une durée de 30 secondes. 

Scénario 6 : Risque de dispersion dans l'eau de produit toxique solubilisé 

Hypothèse : déversement pendant 22 minutes de 240 m3 d'ammoniac Ci Huningue (P.K. 169.1). 

Débit du Rhin : 1 400 m3/s. Absence d'intervention. 

Lieu et temps de dispersion 

(en sortie de bien 

Concentration 

maximale 

Ces concentrations restent inférieures aux valeurs limites de potabilité en ammonium. 

En revanche, autour du point de fuite, les concentrations dépasseraient les valeurs guides 

requises pour la qualité des eaux salmonicoles et cyprinicoles, qui sont respectivement de 

0,04 mg/l et de 0,2 mgîl d'ammonium (NH,). 
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0,2 gll 

Scénario 7 : Risque de dispersion dans l'eau de produit toxique insoluble surnageant 

Hwothése : déversement pendant 15 minutes de 300 m3 de fioul à Huningue (P.K. 169.1). 

Débit du Rhin : 1 400 m3ls. Absence d'intervention. 

3h22 

Kembs - Niffer 

I 8/28 

31,6 pg11 

Lieu et temps de dispersion Concentration 

Huningue - 

4h57 

Fessen heim 

1 Oh24 

Rhinau 

13,l pgll 

2 1  lJg/l 

Ces concentrations, importantes, sont toutefois inférieures aux valeurs-guides de potabilité pour 

ce type d'hydrocarbures. 

II est également à rappeler que la formation d'un film visible d'hydrocarbures à la surface de 

l'eau ou leur dépôt en couches sur le lit du fleuve serait préjudiciable à une qualité d'eaux 

salmonicoles et cyprinicoles. Cette situation se confinerait vraisemblablement à un rayon 

immédiat autour du point de kiite (susceptible de se déplacer avec une probable dérivation du 

bâtiment), le débit du Rhin assurant une dilution rapide du flux polluant. 

OTE INGENlERlE 
dr R R i e n d â 7 2 M ~  REV O 



ETUDE RISQUES RHIN - Synthèse 
VNF - SNS 19/28 

AVANT - PROPOS 
L'inadaptation de l'approche probabiliste des risques liés au trafic fluvial de matières 

dangereuses et leur diifficile hiérarchisation ne permettent pas de dégager réellement des 

priorités relatives à l'amélioration des conditions de transport de ces produits. 

Toutefois, les différentes sources de risques et les divers scénarios d'accident mis en évidence 

précédemment, exigent des réponses visant à prévenir voire à éviter dans la mesure du 

possible des sinistres ou bien à en limiter les impacts. Des réflexions en matière de sécurisation 

du transport fluvial des matiéres dangereuses s'imposent pour orienter les futures démarches 

des acteurs et gestionnaires concernés par ce type de transport. 
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3.1. ETUDIER LA  MISE EN SECURITE DES CONDITIONS DE NAVIGATION 

3.1 .l. Les dispositions réglementaires et la gestion de la navigation 

Le transport rhénan de matières dangereuses est réglementé par : 

- 1'A.D.N.R. ("Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 

par voie de navigation intérieure" R pour le Rhin).dont les prescriptions relatives 

- aux dispositions constructives et organisation du chargement du bâtiment, 

- à la manutention et au contrôle de la cargaison (check-list), 

- à la navigation des bateaux à cône(s) bleu(s) 

visent à garantir à l'intérieur du bâtiment et à l'égard des autres bâtiments naviguant, ou en 

stationnement, la sécurité en toute phase de navigation y compris lors du chargement / 

déchargement de produits dangereux. 

- certains articles du R.P.N.R. (Règlement de Police pour la Navigation sur le Rhin) apportent 

des prescriptions supplémentaires renforçant la sécurisation du trafic de matières 

dangereuses : 

- règles de stationnement et de navigation par rapport aux bâtiments à cône(s) bleu(s), 

- obligation d'annonce du bâtiment avant d'entrer sur un des secteurs du Rhin (au CARING - 

Centre d'Alerte Rhénan et d'Informations Nautiques de Gambsheim - pour le secteur 

français du Rhin entre Bâle et Lauterbourg), 

- consignes d'éclusage en cas de présence de bateau(x) transportant des matières 

- ces règles d'éclusage sont précisées sur le Rhin de Kembs à Strasbourg par la consigne 

dangereuses. 

générale d'exploitation des écluses d'E.D.F. et par celle du S.N.S. pour le bief de Niffer. 

Les consignes d'éclusage définissent les conditions et les priorités d'éclusage des bâtiments 

transportant des matiéres dangereuses, de manière à limiter les risques liés à une concentration 

de bateaux aux écluses. II est ainsi recommandé de limiter à 20 le nombre de bâtiments (à cône 

bleu ou non) stationnés dans les garages amont et aval des écluses. 

Cette règle prévaut notamment dans le cas d'incident ou d'alerte sur le Rhin (crue du Rhin, 

travaux dans des écluses, accident...), qui impliqueraient des interruptions d'éclusage. 

OTE INGENIERIE 
di R*w- R N  O 



ETUDE RISQUES RHIN - Synthèse 
VNF - SNS 21/28 

Ces dispositions réglementaires et organisationnelles ont leurs limites et leurs insuffisances : 

- ou bien elles existent, mais leur application pâtit d'un manque de moyens et d'actions 

d'accompagnement ou de contrôle : manque de places de Stationnement aux écluses ou sur 

les biefs pour des bâtiments transportant des matières dangereuses, insuffisances de contrôle 

des bâtiments et de surveillance des opérations de chargement / déchargement de matières 

dangereuses . . . 
- ou bien elles exigent des compléments de mesures visant à garantir davantage de sécurité sur 

le Rhin, en particulier aux écluses et au droit des postes de dépotage de matières 

dangereuses : régulation de la densité de bâtiments transportant des matières dangereuses 

surtout aux écluses, respect d'espaces de sécurité entre des emplacements de stationnement 

spécifiques aux bateaux "cône(s) bleu(s)" dans les ports, 

Des propositions d'amélioration sont suggérées pour optimiser les mesures de prévention contre 

certains risques d'accident susceptibles d'être maîtrisés. 

3.1.2. La signalisation 

Un diagnostic de la signalétique sur le Rhin et de sa perception par les différents usagers 

s'imposent de manière à : 

- établir le recensement exhaustif de l'existant et des gestionnaires de la signalisation, 

- maintenir en état la signalétique existante, songer à en améliorer sa perception (notamment en 

cas de mauvaises conditions de visibilité), 

- compléter l'existant : .étude d'une signalisation supplémentaire d'obstacles à la navigation, 

.étude d'une signalisation adaptée aux zones à risques : 

.. repérage des périmètres de sécurité des zones à risques majeurs, 

zones de dépotage de matières dangereuses, ports. 

.. signalisation préventive au droit de zones à grande sensibilité : 

.. points d'échange hydraulique entre Rhin et milieux aquatiques, 

.. passages à hauteur d'agglomération urbaine . . . 
.étude d'une signalisation aux écluses pour notamment limiter les 

risques liés au public (information et gestion du public). 
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3.1.3. Les disponibilités en stationnement 

22/28 

Alors que la réglementation (R.P.N.R.) recommande une limitation du nombre de bâtiments 

présents sur un même bief, le nombre d'emplacements de stationnement parait insuffisant sur 

les différents biefs du Rhin français pour satisfaire aux conditions de sécurité exigées par le 

règlement. 

Qui plus est, les bâtiments transportant des matières dangereuses nécessitent des espaces 

spécifiques de stationnement, respectant des distances suffisantes de sécurité avec les 

emplacements adjacents. Ces conditions ne sont pas systématiquement remplies sur le Rhin 

(cf. Port Rhénan d'Ottmarsheim en particulier). 

Un diagnostic précis des besoins en stationnement : 

* sur les biefs, 

* aux garages des écluses, 

* dans les ports, 

s'impose pour répondre aux objectifs suivants : 

. éviter la concentration de bâtiments sur un même bief ou sur un lieu précis (ex. garage 

d'écluses) et favoriser les stationnements en attente de décongestion d'un bief. 

. respecter les règles de sécurité (distances de stationnement par rapport aux "cônes bleus") 

. favoriser le stationnement spécifique aux cônes bleus. 

. favoriser les possibilités de stationnement ponctuel d'un bâtiment pour une halte "repos",ou 

en cas d'avarie sur un bateau.. . 

Ce diagnostic pourrait être complété d'une étude de faisabilifé pour la mise en place de ducs 

d'Albe aux écluses offrant des stationnements et l'opportunité de guider les bâtiments à leur 

entrée dans les sas. 

OTE INGENIERIE 
eh Rww- R N  O 



D 
1 
B 
1 
I 

ETUDE RISQUES RHIN - Synthèse 
VNF - SNS 

3.1.4. Etudier les conditions de sécurisation du transport 
de matières dangereuses aux écluses et dans les biefs 

23/28 

- II convient de réfléchir aux conditions d'accès aux écluses des bâtiments : 

. les bateaux devenus plus larges ; les accès initiaux aux écluses s'avèrent plus délicats. 

. les risques de prise au vent (vents de travers) peuvent être particulièrement ressentis sur 

certains biefs, rendant plus périlleux l'entrée dans des écluses. 

. la vitesse excessive du bâtiment à l'entrée d'une écluse - notamment pour faire face à ces 

contraintes de navigation - ajoute aux risques d'accident aux écluses. 

- Une enquête auprès des bateliers pourrait être propice pour préciser les contraintes de 

navigation en particulier aux écluses. Elle pourrait justifier d'une étude de faisabilité pour la 

mise en place de ducs d'Albe ou de murs-guide. 

- Conjointement aux risques liés à la présence éventuelle de bateaux "T.M.D.", il serait 

nécessaire de réfléchir aux mesures de prévention couvrant les risques liés à la fréquentation 

du public aux écluses pendant le passage de bateaux à cône(s) bleu(s). 

- Pour faire face aux risques liés aux bâtiments transportant des matières inflammables et 

explosibles, les écluses devraient être dotées d'équipements antidéflagrants et l'emploi de 

matériels antidéflagrants en cas d'alerte doit être systématisé. 
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3.2. RAPPELLER ET AFFINER LES REGLES DE SECURITE 

Certaines dispositions de sécurisation du transport et de la manutention de matières 

dangereuses ne sont pas toujours entièrement respectées dans leur formalisation sur le terrain. 

Les améliorations proposées visent à : 

- réfléchir surtout aux améliorations des conditions de sécurité dans les ports en présence de 

bateaux transportant et dépotant des matières dangereuses, 

- étudier une meilleure signalisation des bâtiments en cours d'opération de dépotage, 

- s'assurer d'un suivi des opérations de dépotage de matières dangereuses par un personnel 

habilité ADNR, 

- mieux ceinturer et délimiter les zones de dépotage de produits dangereux, 

- mieux contrôler les conditions de navigation à hauteur des ports : 

- manœuvres de bâtiments, 

- passages d'autres bateaux (limitation des vitesses...). 

Les interlocuteurs particulièrement impliqués sont : 

CCI, Ports, SNS, Installations Classées. 
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3.3. OPTIMISER LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES 
ET DES ENJEUX HUMAINS 

L'accident "Sandoz" a témoigné de la vulnérabilité des milieux naturels et de l'aquifère alsacien 

en regard des risques de pollution véhiculée depuis le Rhin. 

Cette catastrophe a mis le doigt sur l'impérieuse nécessité de pouvoir préserver rapidement les 

réseaux hydrographiques liés au Rhin en cas de pollution accidentelle des eaux du fleuve. 

Une atteinte à la qualité des ressources phréatiques représenterait un risque pour l'alimentation 

en eau potable des collectivités. 

C'est pourquoi, il faut poursuivre la réflexion sur : 

- la préservation de la qualité des eaux du Rhin et du réseau hydrographique connecté au Rhin 

A partir du développement de stations d'alerte et de portes de garde télégérées, s'appuyant sur 

le modèle de protection du canal de Huningue : la mise en place de tels équipements 

préventifs pourrait être en priorité appliquée pour le Bief de Niffer. 

- la politique de déchets issus des bâtiments. 
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3.4. AMELIORER L'INTERVENTION EN CAS DE SINISTRE 
LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Avant - propos 

Plusieurs schémas d'alerte existants s'appliquent : 

- en cas d'accident de navigation sur le Rhin, 

- en cas de pollution des eaux du fleuve (procédures internationales et locales), 

- en cas de crue du Rhin, 

- en cas de rupture de digue ou d'un abaissement rapide d'un bief. 

Les suggestions d'amélioration suivantes complètent pour l'essentiel les schémas existants. 

3.4.1. Agir vite 

En cas de sinistre impliquant un bateau à cône(s) bleu(s), une intervention rapide des secours 

s'impose comme le premier critère de limitation voire de résorption des risques. 

C'est en ce sens, qu'il conviendrait de réfléchir : 

- aux moyens de détection rapide et de suivi d'un sinistre, 

- à l'optimisation de la transmission de l'alerte entre les Secours (en la centralisant au CARING), 

- aux modalités d'acheminement rapide sur le lieu du sinistre des Secours (mise en place de 

support cartographique, points d'alerte publics.. .) et aux possibilités d'enclencher 

immédiatement les procédures de protection des enjeux humains et naturels. 

3.2.2. Agir bien 

L'intervention pour être efficace doit s'appuyer sur : 

- la formation et professionnalisation des intervenants, 

- le développement de moyens adaptés à l'intervention "T.M.D.", 

- l'élaboration de fiches - réflexe d'intervention en regard d'accidents type 
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3.2.3. Mettre en place un Plan de Secours Spécialisé (T.M.D.) 
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Le Plan de Secours Spécialisé "Transport Rhénan de Matières Dangereuses", sur la base des 

schémas d'alerte existants et dans la cadre d'une coopération transfrontalière, pourrait, tout en 

privilégiant un modèle de concertation entre les acteurs : 

- confirmer le rôle central du CARING dans les dispositifs de déclenchement de la transmission 

internationale (entre centres d'alerte rhénans) à locale de l'alerte, 

- préciser les modalités de diffusion de l'alerte entre les différents gestionnaires de l'intervention 

et les bateliers pour éviter le surenréchissement des risques, 

- conférer aux Préfectures concernés, un rôle-relais dans la transmission généralisée de l'alerte 

(si nécessaire) et un pouvoir décisionnel dans la gestion (concertée) des Secours et de 

l'intervention en fonction de l'évolution du sinistre, 

- et aux Centres Opérationnels Départementaux d'Incendie et de Secours, l'organisation et la 

mise en œuvre de l'intervention. 
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3.3. ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

L'ensemble des propositions d'amélioration du trafic rhénan de matiéres dangereuses doit 

s'accompagner de mesures de surveillance et de répression dissuasive des agissements illicites 

pour infléchir ii i'avenir les comportements de chaque batelier vers une responsabilisation quant 

à la qualité de la voie navigable qu'ils empruntent. 

D'autres actions d'accompagnement peuvent être envisagées de manière à poursuivre et 

approfondir la réflexion sur la sécurisation du transport fluvial de matiéres dangereuses. En 

regard de certaines limites rencontrées par la présente étude de risques, elles visent à : 

- tirer des leçons des accidents pour améliorer la sécurité sur le Rhin, 

- mettre en place une banque de données relative aux accidents de navigation. 
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