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La  chaîne  logis(que  des  ma(ères  dangereuses  (MD)

• Présence  dans  de  nombreux  secteurs  industriels

• Risques  sur  les  sites  industriels  mais  également  entre  ces  sites  du  fait  de  leur  
transport  (396  accidents  dans  le  domaine  du  TMD  en  2009,  12  morts  et  dommages  
environnementaux  et  matériels  considérables)



Constats  sur  les  deux  acteurs  en  présence

EXPÉDITEURS  (SITES  FIXES  DE  MD)  

•  Décisions  de  stockage  -‐>  Transfert  de  
risque

•  Recours  régulier  à  la  sous-‐traitance  
surtout  pour  le  transport

•  Tendance  à  la  déresponsabilisa?on  
en  transport
•  Pas  d’audits  de  sécurité  chez  les  
sous-‐traitants  
•  Pas  de  contrats  à  long  terme

(Source  :  rapports  publiés  dans  le  cadre  du  Projet  de  
recherche  no0099-‐5900  :  projet  GLOBAL
Enquête  CIRANO  sur  les  choix  logisQques  reliés  aux  
MD  menée  auprès  des  entreprises  stockant,  uQlisant  
ou  produisant  des  MD)

TRANSPORTEURS  DE  MD

•  Très  peu  de  données  
informa?onnelles  disponibles  au  
Québec  

•  Sous-‐traitance  en  cascade  :  perte  
d’informa?on  à  chaque  niveau

•Les  sta?s?ques  d’accidents  montrent  
qu’il  survient  deux  fois  plus  souvent  
d’accidents  pendant  le  chargement  ou  
le  déchargement  que  pendant  le  
transport



Probléma(que

1)Comment  aider  les  transporteurs  de  ma?ères  
dangereuses  à  s’améliorer  en  termes  de  sécurité  ?

2)Comment  aider  les  expéditeurs  à  sélec?onner  un  
transporteur  de  MD  ?



Ges(on  des  risques  reliés  aux  MD

1)L’ensemble  de  la  chaîne  logis4que  n’est  pas  globalement  pris  en  compte  (De  Marcellis  

&  al.,  2008  ;  Leroux,  2010)

2)La  recherche  s’est  surtout  intéressée  à  trouver  des  solu4ons  plutôt  techniques  
au  problème  des  risques  reliés  au  TMD    (choix  d’un  i?néraire  à  risque  minimal)  
(Leroux,  2010)

3)Les  décisions  de  l’expéditeur  quant  au  choix  de  son  transporteur  sont  basées  
presque  exclusivement  sur  le  critère  du  coût  sans  prendre  en  compte  le  risque                  
(De  Marcellis  &  al.,  2008  ;  ACFPC,  2002).



Pourquoi  me[re  en  place  des  POS  ?

  1)    Les  accidents  de  travail  :  plus  uniquement  considérés  comme  le  produit  de  défaillances  

humaines  ou  techniques,  mais  il  existe  aussi  un  contexte  organisaQonnel  qui  favorise  le  
développement  d’accident  (Dien,  Llory,  &  Montmayeul,  2004).

2)     Kawka  et  Kirchsteiger  (1999)  ont  montré  qu’environ  66%  des  accidents  sont  causés  par  des  

défaillances  au  niveau  de  la  ges(on  de  la  sécurité  du  système.

POS  =  PraQques  organisaQonnelles  de  sécurité                
(procédures,  de  formaQon,  de  système  de  gesQon)



Démarche  de  travail

•Recenser  dans  la  li\érature  les  POS  qui  ont  une  influence  sur  le  
niveau  de  risque;

•Élaborer  un  quesQonnaire  en  vue  d’une  enquête  pour  mieux  
connaitre  les  praQques  des  transporteurs  de  MD  au  Québec;

•Déterminer  le  taux  d’uQlisaQon  des  POS  des  transporteurs  de  
MD  sur  le  terrain  (résultats  enquête).



Iden(fica(on  des  POS  ayant  un  impact  sur  le  risque  d’accident



Chauffeurs  et  forma(on



Équipements  /  Technologies



Poli(ques  de  l’entreprise



Ges(on  de  la  sous-‐traitance    /  Prépara(on  aux  situa(ons  d’urgence



Iden(fica(on  des  caractéris(ques  spécifiques  du  TMD  influençant  le  risque  
d’accident



Une  enquête  innovante

• S’adresse  à    l’ensemble  des  transporteurs  rouQers  de  MD  au  Québec

• Aucune  enquête  sur  les  MD  à  grande  échelle  n’a  combiné  des  éléments  
techniques  (iQnéraires,  classes  de  MD,  etc.)  à  des  éléments  organisaQonnels  
(formaQon,  analyses  de  risque,  critères  uQlisés  lors  de  la  sélecQon  d’un  sous-‐
traitant,  etc.).  

•AppréciaQon  des  résultats  avec  ceux  de  l’enquête  (2007-‐2008)  sur  les  sites  fixes  
(projet  GLOBAL).



Ques?onnaire  d’enquête  :  9  thèmes

A.Iden?fica?on  du  siège  social  de    
l’entreprise

B.Caractérisa?on  d’une  succursale

C.Transport  de  MD

D.Equipement  et  technologies  de  
l’informa?on

E.Chauffeurs  et  forma?on

F.Coûts  rela?fs  au  transport  de  MD

G.Sous-‐traitants  avec  ac?vités  reliées  aux  
MD  ou  MDR

H.Maîtrise  du  risque

I. Situa?on  d’urgence



Enquête  auprès  des  transporteurs  de  MD

Envoi  postal  à  1450  transporteurs

Liste  de  la  CTQ

211  réponses  
Taux  de  réponse  :  14,6%



1.  Portrait  des  transporteurs  de  MD  au  Québec

Taille %  ac(vités  liées  aux  MD



2.  Opéra?on  de  chargement  /  déchargement

• Les  livraisons  mul(-‐clients,  en  augmentant  la  fréquence  des  C/D,  augmentent  le  
niveau  de  risque  du  transporteur.

• Pour  plus  de  la  moiQé  des  transporteurs  répondants,  chaque  trajet  dessert  
toujours  plusieurs  clients.  

•On  veut  vérifier  si  les  transporteurs  sont  conscients  que  les  étapes  C/D  sont  les  
plus  à  risques  et  analyser  leurs  pra(ques  en  place.



2.  Opéra?on  de  chargement  /  déchargement

TRANSPORT

Chargement Déchargement

Résultats  de  l’enquêteRésultats  de  l’enquête

Données  issues  de  la  base  de  
données  d’accidents  MD  
américaine  1

ProporQon  des  transporteurs  qui  sont  
impliqués  souvent  ou  toujours  dans  la  phase

87,8  % 100  % 89,8  %

Percep(on  de  la  phase  la  plus  à  risque  en  
proporQon  des  répondants

18,7  % 78,8  % 32  %

%  accident  par  phase(US  en  2004) 15  % 20  % 65  %

1  De  Marcellis-‐Warin,  N.,  Leroux  M-‐H.,  Peignier  I.,  Trépanier  M.,  2006b,  Revue  et  analyse  des  bases  de  données  canadiennes  et  américaines  touchant  les  accidents  durant  le  transport  
et  le  stockage  des  ma8ères  dangereuses



Moyens  mis  en  place  pour  conscienQser  les  chauffeurs

• Pour  les  entreprises  qui  font  souvent  ou  toujours  du  mulQ-‐clients,  les  constats  sont  mi(gés  :  

–Chauffeurs  payés  très  largement  à  l’heure  (ceci  permet  aux  chauffeurs  une  plus  grande  flexibilité),  

–Par  contre,  aucune  mesure  supplémentaire  au  niveau  de  la  formaQon  et  de  la  sensibilisaQon  aux  
accidents  n’est  offerte  aux  chauffeurs  qui  font  du  mulQ-‐clients.  

Important  de  sensibiliser  davantage  ces  entreprises  aux  risques  que  
les  tâches  de  C/D  occasionnent



3.  Forma?on  des  chauffeurs

• Lieu  de  la  forma8on  TMD  :  en  majorité  à  l’interne.  

• Durée  :  ½  journée  (48%)  mais  4,4%  et  respecQvement  12,2%  des  formaQons  ne  

durent  qu’1h  ou  2h

• Compléments  à  la  forma8on  TMD:

–   56,2%  des  transporteurs  offrent  des  forma(ons  addi(onnelles  spécifiques  selon  les  

responsabilités  de  chaque  employé.  

– 83,7%  des  transporteurs  affirment  que  leurs  chauffeurs  reçoivent  une  forma(on  sur  les  

situa(ons  d’urgence.  

© CIRANO 2010



4.  Technologies  et  équipements

• Quasiment  tous  les  transporteurs  (95%)  ont  un  moyen  de  communica(on  avec  le  
chauffeur  

• 30%  ont  des  disposi(fs  avancés    :  

•système  d’enregistrement  de  la  vitesse,  

•système  de  stabilisaQon  dynamique  du  véhicule,  

•système  informaQsé  de  gesQon  de  la  maintenance.



5.  Maîtrise  du  risque:  comparaison  des  mesures  mises  en  place

Transporteur  MD Site  fixe  MD

Séance  d’info  sur  gesQon  des  risques 68  % 74  %

Programme  spécifique  de  prévenQon  des  
accidents

57  % 59  %

Comité  SST 42  % 91  %

Personnel  dédié  gesQon  des  risques 39  % 62  %

Conduite  analyse  de  risques 36  % 59  %



CONCLUSION  de  l’enquête  transport

•Adop(on  de  mesures  de  sécurité  appropriées  par  la  plupart  des  
transporteurs  qui  sont  en  général  conscients  des  risques  que  le  produit  
transporté  représente.

•Certains  risques  toutefois  sous-‐es(més  par  les  transporteurs  de  MD

•Bilan  encourageant  mais  un  travail  de  sensibilisa(on  est  à  faire

Développer  une  culture  de  sécurité



Classement  des  POS  en  foncQon  de  leur  taux  d’uQlisaQon

Certaines  POS  =  
une  norme  pour  l’industrie

Majorité  des  POS  les  plus  
u?lisées  touchent  directement  
le  chauffeur



Influence  des  caractérisQques  du  TMD  sur  l’uQlisaQon  des  POS

Analyses  
sta?s?ques  
croisées



Influence  des  caractérisQques  du  TMD  sur  l’uQlisaQon  des  POS

Exemple  :  POS  mises  en  place  par  les  transporteurs  de  MD  en  vrac  ou  en  contenant



Bilan  des  analyses  croisées

• Les  transporteurs  de  MD  nécessitant  un  PIU  
• les  transporteurs  qui  font  des  transports  longue  distance  
• Les  transporteurs  qui  possèdent  une  citerne  me\ent  en  place  davantage  de  
POS  de  façon  staQsQquement  significaQve  que  les  transporteurs  ne  
possédant  pas  ces  caractérisQques.  

• La  classe  de  MD  transportée  a  peu  d’influence  sur  le  taux  d’uQlisaQon  des  
POS  au  sein  des  transporteurs.  



Des  retombées  directes  et  concrètes  pour  différents  acteurs

Sur  la  plan  insQtuQonnel  :

•OuQl  de  référence  pour  prioriser  les  acQvités  de  recherche  et  de  
prévenQon  en  SST  en  TMD

•ÉlaboraQon  de  poliQques  et  priorisaQon  des  acQons  pour  les  
associaQons  industrielles  et  les  gouvernements



Des  retombées  directes  et  concrètes  pour  différents  acteurs

Sur  la  plan  industriel:

• Pour  les  expéditeurs  de  MD  :  le  portrait  des  POS  permet  de  leur  donner  des  
critères  autres  que  le  coût,  pour  le  choix  de  leur  transporteur  de  MD

• Pour  les  transporteurs  de  MD  :    le  portrait  des  POS  peut  servir  d’ou?l  d’étalonnage  
et  également  leur  fournir  de  nouvelles  idées  de  pra?ques  organisa?onnelles  à  
meire  en  place  pour  diminuer  les  risques  d’accident.  



Pour  aller  plus  loin….

Développement  d’un  ou(l  d’autoévalua(on  des  POS  pour  
les  transporteurs  rou(ers  de  MD  au  Québec



OuQl  d’autoévaluaQon  des  POS  pour  les  transporteurs

Analyses  staQsQques  entre  les  réponses  à  notre  enquête  
«  Transport  »  et  les  dossiers  PEVL  (sécurité  des  

véhicules,  sécurité  des  opéraQons,  implicaQon  dans  des  
accidents,  comportement  de  l’exploitant…)

Basé  sur    :
1.Résultats  de  l’enquête
2.Historique  de  chaque  répondant  en  termes  d’accidents



OuQl  d’autoévaluaQon  des  POS  pour  les  transporteurs

Bénéfices  d’un  tel  ou(l

•Responsabiliser  davantage  les  transporteurs,  
•Valoriser  les  gains  apportés  par  une  saine  gesQon  des  risques  
•Encourager  les  transporteurs  à  mieux  gérer  les  risques  associés  
aux  MD  en  me\ant  en  évidence  les  meilleures  praQques.


