Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques
Séance du 19 février 2013

Projet de décret relatif aux canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures
et de produits chimiques.

Synthèse des observations du public
Dans le cadre de la consultation du public sur le projet de décret susmentionné, menée par voie
électronique sur le site Internet du ministère en charge du développement durable du 25 janvier au 14
février 2013, des observations ont été déposées par 8 répondants (anonymes). Conformément à
l’article L. 1201 du code de l’environnement, une synthèse de ces observations est dressée dans le
présent document.
Les observations des 8 répondants (reproduites textuellement dans l’annexe joint) ont porté sur les
points suivants :
-

Avis généraux sur le projet de décret : deux répondants se sont déclarés favorables au projet
de texte, deux répondants s’y sont déclarés opposés, un cinquième s’est déclaré sans avis et
un sixième souhaite que les règles soient d’une manière générale plus strictes (sans qu’aucun
de ces répondants n’ait motivé son avis ni formulé de propositions concrètes sur la rédaction
du texte).

-

Contrôle de l’étanchéité : un répondant fait remarquer que l’étanchéité des canalisations n’est
pas traitée dans ce projet. En fait, cette obligation figure dans l’arrêté ministériel portant
règlement de sécurité des canalisations de transport, dit « arrêté multifluide » (arrêté du 4
août 2006 modifié), et n’a donc pas à figurer dans le décret.

Compte tenu de l’analyse cidessus des observations reçues du public, aucun amendement n’est
proposé au texte initial pour tenir compte de ces observations.

Annexe

Observations du public reçues dans le cadre de la consultation publique relative au projet de
décret relatif aux canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures et de
produits chimiques

Numéro
de
répondan
t

Date

Observations

123428

25/01/2013
03 :39
25/01/2013
08:38
25/01/2013
09 :26
25/01/2013
12:37
25/01/2013
17:14
27/01/2013
13:24
27/01/2013
20:01
05/02/2013
13:30

Les modifications envisagées sont souhaitables.

123465
123480
123523
123574
123730
123737
124204

Je suis contre.
Je suis contre.
Appliquez le scénario Négawatt.
Pas d'observation particulière à formuler.
Je suis pour la sécurisation des transports de ces fluides.
Soyez de plus en plus stricts.
Je ne vois rien concernant les systèmes d’étanchéité sur ces installations.

