
 
 

  

Programme au 30 mai 2014 
 
Jeudi 12 juin 
  

8 h 30 Accueil des congressistes 

9 h Ouverture du colloque 
Guy Dufour, directeur général CNDF - QUÉBEC 
Larbi A. Yahia, IMQ - QUÉBEC 
Francis Mené, directeur ENSOSP - FRANCE 
Jean-François Brilhac, directeur du laboratoire Gestion des Risques et Environnement, Université de 
Haute Alsace – France 

9 h 30 Volet 1 Règlementation 

 La réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et le Centre 
canadien d’urgence en transport. 
Carieanne Picard, gestionnaire CANUTEC - CANADA 
Chaque année, une quantité toujours croissante de marchandises dangereuses est transportée au Canada par 
route, par rail, par air et par voie maritime, qu'il s'agisse de produits chimiques industriels ou d'objets 
manufacturés. Bien que ces produits soient indispensables à notre mode de vie, ils peuvent cependant 
présenter des dangers lorsqu'ils ne sont pas manutentionnés selon des règles de sécurité. Le transport aérien, 
maritime, ferroviaire et routier de ces produits est régi par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi de 1992 
sur le transport des marchandises dangereuses. Le « Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses » permet d'établir les exigences de sécurité du transport des marchandises dangereuses. Cette 
présentation donnera un aperçu global sur le règlement ainsi que les services offerts par CANUTEC, le Centre 
canadien d’urgence en transport. 

 

 Régime canadien de préparation et d’intervention en cas de déversement en milieu marin… la 
perspective HNS 
André Laflamme, Transports Canada - CANADA 
Cette présentation donne un aperçu général de l'état de préparation du Canada en cas d’incident impliquant 
des substances nocives et potentiellement dangereuses, de la capacité d’intervention et de gestion des 
incidents maritimes, ainsi que les prochaines étapes en ce qui concerne la mise-en-œuvre d’un régime 
national de préparation et d’intervention aux incidents maritimes impliquant des HNS. 

10 h 30 Pause-café et visite des exposants 

11 h Volet 1 Réglementation (suite) 

 Hazardous materials regulations in the United States – Martime Transportation 
 Amy Parker, Chemical Engineer, Hazardous Materials Division, U.S Coast Guard - USA 

As the volume of hazardous materials transported in international commerce grows, it is increasingly important 
to raise awareness of the existing standards for hazardous materials transportation.  United States domestic 
standards for hazardous materials transportation are harmonized with international standards to the greatest 
extent possible.  Harmonization facilitates international trade by minimizing the costs and other burdens of 
complying with multiple or inconsistent safety requirements for hazardous materials transport.  Additionally, 
safety is often enhanced by creating a uniform framework for compliance.  A review of international and United 
States domestic regulations for maritime transportation of dangerous goods is presented here. 



 

 

 

 Rôles de la Garde côtière canadienne 
 Martin Blouin, surintendant intervention environnementale, Garde côtière canadienne - CANADA 

Cette présentation porte sur le mandat de la GCC quant aux interventions en cas de pollution ou de risque de 
pollution dans les eaux canadiennes en provenance des navires ou de sources maritimes inconnues. Selon 
son mandat, défini par la Loi de la marine marchande du Canada (LMMC, 2001), la GCC, doit prendre les 
mesures qu’elle estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus 
à la pollution par un navire en eau canadienne. De ce fait, elle se doit d’assurer la gestion des interventions 
pour surveiller, au nom du gouvernement fédéral, l’intervention du pollueur ou prendre en charge l’évènement 
lorsque le pollueur est incapable, réticent ou inconnu. 
 

En plus du mandat de la GCC-IE, les points suivants seront abordés lors de cette présentation : les obligations 
de l’industrie, le transport maritime de marchandises dangereuses, les marchandises manutentionnées, les 
scénarios d’évènements maritimes, les stratégies d’intervention en fonction du comportement des produits 
déversés ainsi que les interrelations entre les différentes organisations impliquées. 

12 h 
 
Signature d’un partenariat entre IRMA Grenoble et Centre RISC 
Guy Dufour, Centre RISC - QUÉBEC 
François Giannoccaro, Institut des risques majeurs – FRANCE 

 
 
Dîner et visite des exposants 

13 h 30 Volet 2 Intervention 

 TRANSAID : Une assistance de l’industrie chimique en France lors d’accidents de transport 
de matières dangereuses 
Denis Ropers, TRANSAID - FRANCE 
Le protocole TRANSAID, signé le 12 mars 2014 entre la Direction générale de la Sécurité civile et de la 
gestion des Crises (DGSCGC) et l’Union des industries chimiques (UIC) met à jour le protocole d’assistance 
technique daté du 4 décembre 1987. Depuis 1987, les industriels de la chimie, qui se sont portés volontaires 
dans le réseau TRANSAID, peuvent assister les services de secours lors d’un accident de transport impliquant 
des matières dangereuses. La convention TRANSAID, basée sur le volontariat des entreprises, permet en 
effet aux préfectures et aux services d’incendie et de secours de bénéficier d’une aide technique des 
exploitants de la chimie : un conseil et une expertise, sur les produits impliqués dans l’accident, ou une 
intervention, directement sur le lieu de l'accident, avec des moyens humains et matériels, qui viennent en 
complément de ceux des sapeurs-pompiers. 
 

En revanche, depuis 1987, la réglementation a changé, avec notamment la loi de modernisation de la sécurité 
civile de 2004, les méthodes ont évolué et les modes de communication se sont grandement développés. 
Ainsi, le nouveau protocole TRANSAID est en particulier plus précis quant à l’encadrement financier et 
juridique des interventions des industriels de la chimie sur le lieu des accidents de transport impliquant des 
matières dangereuses  

14 h 

 

 Projet pilote SÉCURÉVI VSAD-Synagri 
 Gilles Cloarec, EDF – FRANCE 
 Olivier Danjean, Inovadys – FRANCE 
 Guy Dufour, Centre RISC - QUÉBEC 
 Colonel Hervé Mahoudo, EDF – FRANCE 
 Présentation d’un projet pilote visant à diminuer la vulnérabilité d’une entreprise, de la ville et de sa population 

face à la menace d’un sinistre en zone industrielle.  Un processus d’analyse de risques concerté et participatif 
impliquant les principaux acteurs concernés par la résilience pour une meilleure connaissances et une 
meilleure préparation en cas de sinistre.  Ce projet est réalisé avec la collaboration de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, Synagri et Inovadys par la solution SécuRévi, une plateforme de management des 
risques, base de connaissances multirisque, multiservice et pluridisciplinaire.  SécuRévi s'appuie sur une base 
de connaissances préalable (PGS) intégrée dans un système d'information géographique (SIG) ainsi que sur 
des sources de données externes variées.  Elle permet une approche à la fois dans l'espace et dans le temps 
et offre un suivi temps réel qui permet aussi la consultation postérieure afin d’alimenter un retour d'expérience 
associé.  

14 h 30 Pause-café et visite des exposants 



 

    

15 h Étude de cas 

Le rétablissement suivant une situation d’exception : 

 Explosion de l’usine AZF de Toulouse 
Stéphane Watellier, Service des risques majeurs, Mairie de Toulouse – FRANCE 
L'explosion de l'usine chimique AZF à Toulouse est le plus grand accident industriel qu'a pu connaître la 
France depuis la Seconde Guerre mondiale, aussi bien par le nombre de victimes que par les dégâts 
matériels engendrés. La présentation par la Ville de Toulouse de l'accident du 21 septembre s'appuiera sur 
son vécu et un extrait de film, tourné juste après l'accident, qui met en avant ce qui caractérise tout 
évènement majeur, le chaos et la rupture du quotidien. Suite au chaos survient l'incompréhension et donc la 
nécessité de se mobiliser et de se structurer rapidement pour comprendre et faire face.  
 

Après un bref rappel des contextes géographique et historique, la présentation s'attachera à mettre en avant 
l'organisation mise en place dans l'urgence (comment, mais aussi pourquoi) afin de coordonner, au niveau 
municipal, la prise en charge des victimes. Cette organisation a très vite été dépassée par l'ampleur de 
l’évènement, d'autant que la volonté politique était un retour rapide à la normale. Il a donc fallu rapidement 
trouver et mettre en place de nouvelles structures pour travailler sur deux axes en parallèle : la prise en 
charge des victimes et de leurs besoins, d'une part, et le retour à un fonctionnement normal de la ville et de 
ses services, d'autre part. 
 

La présentation s'attachera à mettre en avant les enseignements qui ont été tirés de l'accident et les 
améliorations apportées à l'organisation de la ville dans le cadre de la gestion des risques majeurs, ainsi que 
les axes d'amélioration qu'il est nécessaire de poursuivre. 

 

 Explosion d’une conduite de gaz à Ghislenghien en Belgique 

 Daniel Jonas, Capitaine, Service incendie de Mons – Belgique 
Le 30 juillet 2004, vers 8 h, une fuite de gaz est constatée sur un pipeline transportant du gaz naturel à haute 
pression. La conduite se situe dans une zone industrielle à proximité d’un bâtiment en construction. 
40 minutes plus tard, c’est l’explosion. 25 morts dont 4 pompiers et plus de 100 brûlés sont à déplorer. De 
cette catastrophe majeure naîtra un corpus législatif basé sur le cycle du risque qui transformera 
l’organisation de la sécurité civile, créera une véritable planification d’urgence et développera les procédures 
opérationnelles. 
 

L’exposé se présente en 3 parties : 
- Le déroulement de l’explosion de Ghislenghien de l’appel au retour à la normale; 
- Les enseignements de cette catastrophe; 
- Les modifications législatives qui s’en suivirent au niveau de la sécurité civile, de la planification 

d’urgence et des procédures opérationnelles. 
 

 Accident ferroviaire à Lac-Mégantic  
Yves Dubeau, ing., Association de sécurité civile du Québec - QUÉBEC 
Suite à l’accident du Lac-Mégantic, trois associations ont fondé l’Alliance pour une gestion sécuritaire des 
matières dangereuses qui a depuis reçu le soutien de plusieurs autres associations partenaires. L’objet de la 
conférence est d’appuyer les recommandations émises par l’Alliance en 2014 au moyen de retours 
d’expériences démontrant les bonnes pratiques qui auraient pu prévenir les pertes de vie découlant de trois 
accidents récents survenus au Québec (Neptune Technologies et Bioressources, Bombardier Produits 
Récréatifs et BEM Souvenirs et Produits récréatifs). 

16 h 30 Visite des exposants 

17 h Cocktail 
 

Vendredi 13 juin 
 

8 h 
 

Accueil des congressistes 

8 h 30 Volet 3 Technologies 

 Une nouvelle arme pour la lutte contre les incendies dus aux matières dangereuses 
Paul Barbeau, NAVWARE CANADA INC. - CANADA 
Navware fut fondé en 1989 en filiale de sa compagnie sœur Navtech inc.  Depuis ses débuts, Navware offre 



 

 

aux constructeurs navals et aux armateurs des technologies novatrices, dont certaines du domaine de la 
sécurité incendie. Monsieur Barbeau fut le président fondateur d’ÉducExpert, entreprise dédiée à la formation 
à distance en sécurité incendie. 
 

Soucieux de l’environnement, Navware s’efforce d’offrir des technologies écologiques, sans danger pour 
l’homme et l’environnement. Distributeur pour le Canada de la technologie FirePro pour les applications 
maritimes et terrestres, Navware est fier d’offrir depuis peu ce système novateur et écologique de suppression 
incendie concordant avec la mission et la vision de Navware à faire un monde plus sécuritaire. 

 

 Géomatique et marchandises dangereuses 
 Hocine Bouheroua, NavGeoInt - QUÉBEC 
 Forte d’une équipe multidisciplinaire hautement qualifiée, NavGeoInt est un acteur incontournable dans la mise 

en place de solutions novatrices répondant aux normes de qualité les plus exigeantes du marché. La mission 
de NavGeoInt est d’offrir à ses clients les outils nécessaires à l’atteinte d’un savoir-faire et d’une efficacité 
opérationnelle optimale. 

 

 L’objectif de cette présentation est de mettre en relief l’apport au quotidien de la géomatique dans le domaine 
des transports de marchandises dangereuses. En effet, la géomatique regroupe l'ensemble des outils et 
méthodes permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. Le 
modèle de gestion des urgences est constitué de plusieurs étapes. Dans chacune de ces étapes, la 
géomatique intervient dans le but de faciliter la prise de décision.  

 
 Un outil de décision en développement en matière de gestion des marchandises sera présenté 

 

 Les accidents maritimes impliquant des substances dangereuses : enjeux et challenges 
 Fanch Cabioc’h, adjoint au responsable, département opérationnel, CEDRE - FRANCE 
 Le Cedre est une association créée pour améliorer la préparation à la lutte contre les pollutions accidentelles 

des eaux et renforcer le dispositif d'intervention français. Il est responsable, au niveau national, de la 
documentation, de la recherche et des expérimentations concernant les produits polluants, leurs effets, et les 
méthodes et moyens spécialisés utilisés pour les combattre. Sa mission est de fournir conseil et expertise aux 
autorités responsables de la réponse à apporter aux pollutions accidentelles. 

 

À ce jour, les accidents maritimes impliquant des matières dangereuses n’ont pas eu de conséquences graves 
pour l’homme ou pour l’environnement, en comparaison des accidents mettant en cause des hydrocarbures. 
Cependant, pour les personnels impliqués dans le traitement des accidents de chimiquiers ou de porte-
conteneurs, les problématiques et les questions qui surviennent sont de nature à générer des recherches, soit 
à chaud, en cours d’accident (recherche appliquée), soit à froid, par l’intermédiaire de programmes de 
recherches plus élaborés, impliquant des financements plus importants. La présentation est illustrée par des 
accidents réels, en insistant pour chaque cas, sur les besoins spécifiques en R/D. 

10 h Pause-café et visite des exposants 

10 h 30 Volet 4 FORMATION 

 La formation des intervenants, la perspective d’un organisme d’intervention 
 Pierre Samson, SIMEC - QUÉBEC 

ECRC~SIMEC est un organisme d’intervention pour les déversements d’hydrocarbures, agréé par Transports 
Canada et qui couvre toutes les eaux navigables à l’ouest des Rocheuses. ECRC~SIMEC offre une capacité 
d’intervention à tous ses membres (navires et installations de manutention d’hydrocarbures) leur permettant de 
rencontrer les exigences de la loi LMMC et de pouvoir répondre efficacement suite à un déversement 
d’hydrocarbures sur l’eau. ECRC~SIMEC fournit le personnel, les équipements, la gestion des opérations et un 
plan d’intervention au commandant sur place, responsable de l’ensemble de la situation. 

Afin d’être prêt, ECRC~SIMEC doit compter, entre autres, sur du personnel de gestion, de soutien technique et 
des intervenants terrain formés, qui devront intervenir de façon coordonnée, efficace et en toute sécurité. 
Quelles sont les connaissances, habiletés requises pour ces personnes? Sur quelles bases établir les besoins 
et le type de formation à donner? Cette présentation permettra d’avoir un aperçu du programme de formation 
en place chez ECRC~SIMEC. 

 Faire face à la crise : l’importance des exercices dans l’état de préparation des municipalités 
face aux aléas 

 GéoFencing 
François Giannoccaro, Institut des risques majeurs – FRANCE 



 

    

Depuis la fin des années 80, deux référentiels de législations différentes entrent en concurrence dans le 
traitement du risque du transport de marchandises dangereuses (TMD) en France.  

Le premier référentiel de la libre circulation implique que les marchandises, fussent-elles dangereuses, 
puissent circuler avec le moins de contraintes possible. Assurer la sécurité dans ce cadre consiste avant tout à 
assurer la fiabilité du transport (règles de conception des équipements, vitesses de circulation, etc.). La 
probabilité d’un accident étant réduite au maximum, le TMD est d’une certaine manière banalisé dans les flux 
de marchandises. La réglementation vise à s’abstraire des spécificités territoriales pour assurer la libre 
circulation des marchandises.  

Le deuxième référentiel du risque majeur est tout autre. Il suppose que, quoique l’on fasse, la fiabilité, qui est à 
la base du référentiel précédent, peut être mise en défaut et qu’il faut envisager cette hypothèse. Aussi, il 
amène à modéliser l’accident, même de faible probabilité, et à évaluer sa probabilité et son impact 
dommageable sur le territoire. À partir de là, le territoire réapparaît, avec ses spécificités, sous forme 
d’itinéraires, plus ou moins accidentogènes (virages, tunnel, etc.) ainsi que d’habitants et d’équipements 
vulnérables situés à proximité.  

Depuis 2007, l’Institut des risques majeurs de Grenoble (IRMa) a mené des d’études territoriales sur les 
risques liés aux TMD dans certaines agglomérations de la région Rhône-Alpes en France. Elles font apparaître 
l’un des risques industriels sérieux auquel pourrait être confronté ces territoires à forte densité humaine. Issue 
de ses travaux, l’IRMa liste dans son intervention une série de propositions de mitigation pouvant s’intégrer 
dans des politiques publiques locales pérennes, coordonnées et intégrant les multiples dimensions de ce 
risque et de sa maîtrise au niveau territorial. 

11 h 50 
 
Présentation d’un partenariat pour le Village québécois de la prévention 
Xavier Bertrand, Député français, maire de Saint-Quentin - FRANCE 

12 h 10 Allocution de l’Honorable Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile -– 
CANADA 

12 h 30 Dîner et visite des exposants 

14 h La préparation mentale des intervenants de première ligne 
Dave Blackburn, professeur, Département de Travail social Université du Québec en Outaouais - 
QUÉBEC 
Les organisations qui œuvrent dans le domaine de la gestion du risque et des situations potentiellement 
traumatiques investissent énormément de temps et d'argent dans la formation technique et professionnelle des 
intervenants de première ligne. Cette formation technique et professionnelle est essentielle à la gestion efficace et 
efficiente des situations à risque ou potentiellement traumatiques. Si nous portons un regard directement sur les 
individus qui œuvrent comme intervenant de première ligne, qu'en est-il de leur préparation mentale? Comment 
est-il possible de préparer mentalement des intervenants de première ligne à faire face à des situations souvent 
extrêmes? Comment s'adapteront-ils aux évènements? Quelles seront les répercussions de ces stresseurs 
importants sur leur fonctionnement? Comment leur santé mentale peut-elle être touchée à court, à moyen ou à 
long terme? Quels sont les premiers soins en santé mentale à prodiguer à la suite d'un évènement? Toutes ces 
questions et bien d'autres seront abordées dans la présentation sur la préparation mentale des intervenants du 
professeur Dave Blackburn. 

14 h 30 Déplacement au CCMU du Centre RISC (pavillon Champagnat) 

14 h 45 Démonstration d’un exercice de gestion de crise 
Centre pédagogique de coordination en mesures d’urgences 
Hugo Laflamme, Centre RISC – QUÉBEC 
Claude Lévesque, Thales - QUÉBEC 
Sébastien Tremblay, Université Laval – QUÉBEC 
Jean-Pierre Verville, Ville de Québec – QUÉBEC 
Le projet SIRUSC est un projet de recherche qui se situe à l’intersection des sciences cognitives et sociales, des 
neurosciences et du génie de la conception, visant l’optimisation de la formation et l’efficacité des services en 
gestion de la sécurité civile. Tant sur le plan individuel qu’organisationnel, le rendement optimal est essentiel en 
gestion de la sécurité. Or, l’humain, seul ou en équipe, est limité dans sa capacité à prendre des décisions 
optimales, surtout sous pression temporelle ou face à un problème complexe. Une solution pour réduire l’impact 



 

 

de ces limites est l’augmentation de la capacité humaine par un entrainement axé sur les fonctions cognitives 
sous-jacentes au travail de gestion de la sécurité. L’efficacité d’une telle formation passe par l’utilisation de 
simulations ou « jeux sérieux » et par l’intégration d’un tuteur intelligent et de mesures neurophysiologiques 
comme base à la rétroaction adaptative. Le projet SIRUSC permettra de tester une méthode innovante de 
formation et de validation de solutions technologiques par la simulation pour la gestion de la sécurité civile.  

15 h 30 Clôture du congrès 
 


