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Exemples de renversements de véhicules
En 2007, trois chauffeurs de sociétés de gaz industriels européennes ont été tués lorsque leur véhicule s’est renversé.
En 2008, deux chauffeurs de sociétés de gaz industriels européennes ont été tués lorsque leur véhicule s’est renversé.

Une automobile en panne était stationnée sur la voie de droite,
tous feux éteints, à 22 heures.
Afin d’éviter une collision, le chauffeur d’un camion-citerne
partiellement rempli d’azote liquide a fait une embardée vers la
gauche. La remorque s’est renversée et a heurté la barrière
centrale, tuant le chauffeur sur le coup.

Un ISO conteneur rempli d’oxygène liquide s’est renversé et a
pris feu. Le chauffeur a succombé à ses blessures. Alors qu’il
amorçait le virage à 180o et en montée d’une bretelle d’entrée
d’autoroute, le véhicule s’est renversé et sa remorque a heurté
une glissière de sécurité en béton.
L’impact a provoqué la rupture des valves reliant le récipient
de liquide interne au réchauffeur de mise en pression. Un
violent incendie est survenu lorsque l’oxygène liquide s’est
écoulé vers le moteur et le réservoir de carburant du véhicule.
Les dommages subis par le véhicule, le récipient d’oxygène
liquide et le châssis étaient irréversibles.

Un véhicule de distribution de bouteilles exploité par un soustraitant s’est renversé alors qu’il empruntait une rampe
d’accès. Le véhicule a pris feu à l’avant ; la cabine et le
premier tiers de la remorque ont été détruits. Les pompiers
ont éteint l’incendie mais le chauffeur est mort dans la cabine.
Les bouteilles ont souffert de l’incendie ou de dommages
mécaniques. La cabine était réduite en cendres. La route est
restée fermée pendant une douzaine d'heures.
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Une semi-remorque, exploitée par un sous-traitant,
transportant du CO2 liquide s’est renversée. Le chauffeur a
apparemment raté un virage vers la droite et a freiné. La roue
de la remorque a quitté la route et s’est engagée dans un
caniveau de 35 cm de profondeur, entraînant le renversement
de la remorque. Le véhicule a alors traversé la route en
glissant et le toit de la cabine a heurté une barrière en béton
du côté gauche de la route.
Le chauffeur est décédé à l’hôpital quelques heures plus tard.
Le tracteur était gravement endommagé. Aucun produit ne
s’est déversé.

Aux premières heures du matin, une citerne remplie de CO2 a
quitté la route et a heurté un poteau soutenant des câbles
électriques. Le chauffeur s’était passagèrement endormi.
Il ne portait pas de ceinture de sécurité et il est mort des suites
du choc sur le volant.

S’agit-il de problèmes ponctuels ou d’un problème propre au secteur ?
Le transport routier est l’activité la plus risquée que le secteur des gaz industriels mène dans ses opérations quotidiennes. Ces
risques se répartissent en deux catégories principales :
o sur la route, en conduisant,
o chez le client, au point de livraison.
Ceux qui prennent les risques sont les mêmes personnes, à savoir les chauffeurs salariés et contractuels qui passent la majeure
partie de leur journée de travail sans supervision.
Chiffres clés du secteur des gaz industriels européen
•
4,5 millions de points de livraison
•
Production de 220 000 t/jour
•
10 400 véhicules de livraison
•
530 millions de km parcourus par an sur route
• 35 millions de bouteilles et d’importants volumes de liquide en
vrac livrés principalement par la route

S’agit-il d’événements isolés ?
Des statistiques disponibles pour le secteur du transport routier aux États-Unis (tous secteurs confondus et pas seulement celui
des gaz industriels) font état d’environ 15 000 renversements de véhicules utilitaires par an. 58 % d’entre eux ont pour
conséquence le décès du chauffeur et 95 % un déversement de matières dangereuses. Les coûts directs moyens s’élèvent à
120 000 USD par événement.
Les grands groupes de gaz industriels subissaient entre 25 et 45 renversements de véhicules par an, avec des conséquences et
des coûts similaires, avant que des programmes ne soient mis en place pour mettre l’accent sur la prévention.
En janvier 2008, l’EIGA a organisé un Symposium sur le transport et invité les grands groupes de gaz industriels, les sociétés de
transport routier et les constructeurs de véhicules pour que chacun présente ses expériences et ses solutions et en discute.
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Causes des renversements de véhicules
Principales causes des accidents de la route
Une analyse des causes des accidents de la route dans le secteur des gaz industriels, telle que présentée lors de ce Symposium
sur le transport de l’EIGA, a indiqué que :
o 49 % sont liées à des facteurs humains impliquant le chauffeur ou ses supérieurs
o 14 % sont liées aux véhicules, notamment spécification et entretien des véhicules et chargement incorrect des véhicules
o 32,5 % résultent des actions de tiers
o 4 % sont liées à de mauvaises conditions de route et
o 0,5 % des causes sont directement liées à la dangerosité des marchandises transportées.
Les facteurs humains comprennent vitesse excessive, conduite sur le bas-côté, perte de contrôle ne résultant pas d’une vitesse
excessive, défaillance du chauffeur, absence de processus de maîtrise de la vitesse et de la fatigue, insuffisance de programmes
de formation/éducation des chauffeurs et de leurs supérieurs.
Causes des renversements
Les études détaillées des causes de renversement des véhicules dans le secteur des gaz industriels indiquent que les causes
principales sont une vitesse excessive, une perte de contrôle, la fatigue du chauffeur et une erreur de jugement.

Renversements par cause
20
15
10
5
0

Vitesse

Perte de contrôle

Fatigue

Erreur de jugement

Non évitable

Autre

Les études ont par ailleurs montré que :
o
o
o
o

le centre de gravité élevé de la remorque contribue aux renversements mais n’en est pas la cause
la fatigue du chauffeur et la vitesse non adaptée aux conditions de circulation sont les principales causes de
renversements
les renversements peuvent survenir à des vitesses relativement faibles, le chauffeur s’en rendant peu ou pas
compte
les programmes de formation des chauffeurs seuls n’ont pas réussi à réduire les renversements.

Prévention des renversements de véhicules
Les causes profondes de ces incidents peuvent être attribuées aux comportements et aux actions aussi bien des chauffeurs que
de leurs supérieurs.
La prévention des renversements doit par conséquent mettre l’accent sur les chauffeurs, leurs supérieurs et leurs comportements
respectifs ainsi que sur la conception et la technologie des véhicules utilisés pour le transport des gaz.
Personnel et comportements
Compte tenu du fait que les chauffeurs ne sont pas étroitement encadrés et qu’ils passent la plus grande partie de leur journée
de travail seul, la prévention doit insister sur le développement de compétences d’interdépendance pour les chauffeurs,
notamment :
o évaluations des risques dynamiques qui doivent être réalisées par les chauffeurs durant les livraisons sur le site des
clients ou sur les relais routiers ou aires de repos des camions
o auto-observation des chauffeurs pendant qu’ils conduisent
o inspections en fin de poste avec collègues et superviseurs
o notification des presque-accidents de la route et discussion avec collègues et superviseurs.
Les avantages de cette nouvelle possibilité sont la reconnaissance du risque par les chauffeurs et de leur capacité à changer
leurs propres comportements.
Les supérieurs et superviseurs peuvent soutenir les changements de comportement des chauffeurs par le biais de l’analyse des
comportements de conduite à partir des tachygraphes ou des ordinateurs de bord et de l’observation des chauffeurs par des
formateurs habilités, ainsi que par le biais de programmes de sécurité au volant à l’échelle de l’entreprise.
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L’analyse des comportements au volant doit mettre l’accent sur :
o accélération et vitesse trop élevées compte tenu des conditions météorologiques et de circulation
o freinage brusque susceptible d’indiquer que les distances d’arrêt ne sont pas appropriées.
Programmes de sécurité au volant
Les programmes de sécurité au volant à l’échelle de l’entreprise peuvent inclure :
o formation à la sécurité en groupe, tous les mois
o prime incitative de respect des limites de vitesse ou d’incident zéro
o diplômes remis aux chauffeurs ayant parcouru un million de kilomètres sans accident
o programmes de récompense des chauffeurs à l’échelle du secteur
o coaching sur la base d’un superviseur pour un chauffeur
o actions disciplinaires.
Les conditions préalables garantissant la réussite de ces programmes sont en particulier : culture d’entreprise et comportements
de la direction propices, culture d’éducation plutôt que de formation, compréhension des risques et des comportements, respect
des normes, sans oublier formation pratique à la prévention des renversements de véhicules.
La formation et les supports de formation doivent être globalement uniformes mais adaptés à chaque site.
Formation à la conduite préventive
La formation à la conduite préventive est essentielle et doit aborder des domaines tels que :
o anticipation des actions des autres usagers de la route
o prise de conscience des influences de l’environnement et des autres usagers de la route
o respect des conditions de circulation sans stress
o élimination des comportements de conduite agressifs de la part des chauffeurs
o anticipation des erreurs commises par les autres chauffeurs.
Fatigue des chauffeurs
Tous les supérieurs responsables de chauffeurs doivent faire preuve de compréhension au sujet de la fatigue.
Ceux qui encadrent des chauffeurs professionnels doivent s’assurer que :
o tous les chauffeurs assistent à la formation de sensibilisation à la fatigue.
o les chauffeurs satisfont aux exigences des normes de l’entreprise et/ou de la législation en vigueur sur les heures de
conduite, de travail et de repos.
o les informations liées à la conduite, par ex. tachygraphes/ordinateurs de bord, sont régulièrement analysées afin de
garantir le respect des heures de conduite, de travail et de repos.
La gestion des plannings et des effectifs doit prendre en considération les limites relatives aux heures de travail des chauffeurs.
L’état de santé du chauffeur, la prise de médicaments ou les pathologies telles que l’apnée du sommeil doivent être pris en
compte et un dépistage doit être effectué si possible.
Prévention des renversements par la planification
La planification et l’échelonnement des livraisons de produits doivent tenir compte des itinéraires des véhicules, des voies
d’accès aux sites des clients et des heures de livraison des clients, par ex. en évitant les points noirs ou en y sensibilisant les
chauffeurs.
Prévention des renversements par la technologie
Il existe un nombre croissant de types d’équipements qui peuvent éviter les renversements de véhicules.
La conception de la remorque peut abaisser le centre de gravité du véhicule et de la charge et ainsi en améliorer la stabilité.

Conception des remorques avec un centre de gravité plus bas
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Les systèmes de contrôle de la stabilité fonctionnent de différentes façons pour prendre le pas, par voie électronique, sur les
actions du chauffeur lorsque le système détecte les conditions potentielles d’un renversement du véhicule. Il peut notamment
s’agir des systèmes suivants :
Les systèmes de freinage électroniques (EBS) améliorent :
•
la réponse et le contrôle,
•
les distances d’arrêt et la stabilité.
Le contrôle de stabilité électronique (ESC) stabilise le véhicule par un freinage sélectif sur chaque roue. Ces systèmes sont
sophistiqués et souvent assez onéreux. Ils réduisent le risque de renversement, de dérapage, de vrille et de mise en travers et
sont constamment « activés ».
Le contrôle électronique du roulis (RSC) est une fonction de contrôle de la stabilité intégral qui réduit la puissance, active le frein
moteur et/ou applique les freins du tracteur et de la remorque. Il réduit considérablement le risque de renversement en appliquant
le freinage approprié. Le système détecte les charges « G » latérales et effectue un auto-étalonnage selon que le véhicule est en
charge ou à vide. Ce système nécessite l’ESC.

Ces systèmes peuvent être installés sur la remorque ou sur le tracteur et la remorque. Les systèmes pour remorques sont
beaucoup plus simples et procurent au moins 50 % de l’avantage quasiment « sans frais » sur les remorques neuves ou à peu de
frais pour adapter les remorques plus anciennes. Les « déclenchements » de ces systèmes peuvent être enregistrés pour
analyse ultérieure avec les chauffeurs.
L’EIGA est l’un des signataires de la Charte européenne de la sécurité
routière et s’engage à améliorer les connaissances générales sur les
problèmes de sécurité routière et à diffuser des lettres d’information retraçant
les leçons qui ont été tirées de l’analyse des rapports d’accidents les plus
significatifs.
Vous trouverez plus d’informations sur la Charte européenne de la sécurité
routière sur le site http://www.erscharter.eu/ et sur le site web de la
Commission
européenne
consacré
à
la
sécurité
routière
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm.
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