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2016 
 

Comité intersectoriel d’experts pour la gestion des risques 

associés au transport ferroviaire des hydrocarbures 

Règlement relatif aux trains  

et aux itinéraires clés 

 
(12 février 2016) 
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2016 
 

Comité intersectoriel d’experts pour la gestion des risques 

associés au transport ferroviaire des hydrocarbures (HC) 

2017 
 

Projet pilote de l’agglomération de Longueuil 
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Mandat 

1. Définir et prioriser des critères afin de produire une évaluation type des 

risques liés au transport ferroviaire des HC, y compris les enjeux de 

santé publique; 

 

2. Effectuer une cartographie des vulnérabilités des différents tronçons de 

chemins de fer; 

 

3. Concevoir un outil pouvant être utilisé par l’ensemble des régions 

comportant des itinéraires clés. 



Membres du comité du projet pilote : 
• Hugues Daveluy, conseiller, Direction régionale de la sécurité civile  et de la sécurité incendie de la Montérégie et de l’Estrie, 

Ministère de la Sécurité publique (MSP) 

• Donald Fortin, chef de division – sécurité civile, schéma et analyse, Service de sécurité incendie de l’agglomération de 

Longueuil 

• Manuel Herreras, anciennement responsable des mesures d’urgence et de la sécurité civile, Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Centre 

• Lise Laplante, médecin-conseil, Équipe scientifique sur les urgences en santé environnementale, Institut national de santé 

publique du Québec 

• Luc Lefebvre, Urgences majeures et urgences environnementales, Direction de la santé publique de Montréal 

• Marc-André Lemieux, médecin-conseil en santé environnementale, DSP de la Montérégie 

• Michel Savard, médecin-conseil, Direction générale de la santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 

Soutien technique: 
• François Filion-Rouillier, analyste en géomatique, Ville de Longueuil 

• Dominic Ouellet, chef de la Division cartographie et DAO, Ville de Longueuil 



Orientation fondamentale : 

 

« La priorité est accordée à la protection de  

la vie, de la santé et de la sécurité de la  

population en danger mais également  

des intervenants d’urgence » 

 

   

  



Analyse / évaluation des risques? 
 

 

Risque = probabilité x conséquences 



Analyse / évaluation des risques? 
 

 

Risque = probabilité x conséquences 



10 juillet 2018 

Journal de Montréal 

16 juillet 2018 

Le Devoir 



Analyse de la vulnérabilité 

Analyse / évaluation des risques? 
   

 

 



Méthodologie - éléments clés 
 

Inspirée de la National Oceanic and Atmospheric Administration : 

 

Environmental Sensitivity Index (ESI) Maps 

 



10 m 



1. Couche santé publique : hôpital, eau potable, CHSLD, RPA, école,  

garderie ou CPE, centre de réadaptation, centre jeunesse, centre de détention 

 

 

2. Couche des risques d’incendie : classification du MSP (2001) 

 

 

 

3. Couche densité de la population 

 
 

Banque de données : services Web du MSP (normalisée et centralisée) 

Banque de données : source locale, à obtenir des MRC ou produire  

via une génération automatisée MAMOT (normalisée et non centralisée) 

Banque de données : calcul du proxy densité de logements,  

« Fichier de localisation des immeubles », MAMOT (normalisée et centralisée) 





 30 m : impact direct 

 

300 m : évacuation déversement majeur HC 

 

800 m : évacuation incendie impliquant HC 

Gaz toxique? Fuite chlore Graniteville (2015), essais Jack Rabbit 



Exemple : classification des risques d’incendie 

  Faible Moyen Élevé Très élevé 

0-30 25 50 75 100 

30-300 10 50 75 100 

300-800 5 25 50 75 

Un seul élément présent suffit pour accorder le pointage 

 

Le pointage le plus haut l’emporte 



Pour chaque tronçon de rail : 

Santé publique 

Risque d’incendie 

Densité population 

Recherche de l’élément 

le plus pénalisant 

(30 m, 300 m, 800 m) 

Calcul de densité 

résidentielle 

(300 m, 800 m) 

Recherche de l’élément 

le plus pénalisant 

(30 m, 300 m, 800 m) 

Indice de sévérité 

Couleur sur la carte 

Hôpital 

Eau potable 
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Présentation de l’outil • Intégré aux solutions 

technologiques Web offertes par 

le Service de géomatique de la 

Ville de Longueuil. 
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Présentation de l’outil 
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Présentation de l’outil 

Résultats –  Analyse de la vulnérabilité 

Vulnérabilité - Incendie 

Vulnérabilité - Santé 

Vulnérabilité - Densité 
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Présentation de l’outil 

Vulnérabilité – Incendie  
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Présentation de l’outil 

Vulnérabilité – Santé 
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Outil déjà intégré dans les différents dossiers de 

sécurité civile à l’agglomération de Longueuil 

 Sensibilisation des autorités au risque; 

 Outil de prévention en aménagement du territoire; 

 Référence dans les plans d’intervention du SSIAL;  

 Prise en compte dans l’élaboration d’une stratégie relative aux matières 

dangereuses et du Schéma de sécurité civile de l’agglomération de 

Longueuil; 

 Application de la méthodologie pour d’autres aléas (pipeline, routier).  
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Perspectives 

 Modèle validé auprès de la Ville de Rimouski 

 Semble susciter de l’intérêt 

 Plateforme provinciale? 
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Questions? 



Appréciation de la vulnérabilité, éléments couche SP 

Élément 
Vulnérabilité en lien 

avec l’âge 
Comorbidités Mobilité réduite* 

Sous responsabilité 
d’autrui 

Infrastructure 
essentielle pour 

santé 

Hôpital + +++ +++ +++ +++ 4 

Eau potable (prise 
eau, usine de 
traitement, 
distribution 

+++ 4 

CHSLD +++ +++ +++ +++ 3 

Centre de détention +++ +++ 3 

Centre de 
réadaptation 

++ ++ ++ 2 

Centre jeunesse ++ +++ 2 

Résidence pour 
personnes âgées 

++ + ++ + 2 

École primaire + + +++ 2 

Garderie + + +++ 2 

CPE + ++ +++ 2 

Clinique réseau + 2 

École secondaire + 1 

*mobilité réduite : que ce soit pour des raisons médicales ou liées à d’autres contraintes 



Classification des éléments vulnérables pour la santé publique 

Sensibilité Faible Modéré Grave Très grave 

0-30 50 75 100 100 

30-300 50 50 75 100 

300-800 25 25 75 100 



Classification 

risques d’incendie 



 log / ha < 10 10-35 35-80 > 80 

0-300 25 50 75 100 

300-800 10 25 50 75 

Densité résidentielle (proxy de densité populationnelle) 



Partition du réseau ferroviaire en tronçons de 10 m, 

puis pour chaque tronçon : 

Présence d’un hôpital à moins de 800 m? 

Pour les zones 0-30 m, 30-300 m, 300-800 m : 

1. Couche santé publique: recherche de l’élément ayant la valeur de vulnérabilité maximale = Vsp 

2. Couche risque incendie: recherche du bâtiment ayant la valeur de vulnérabilité maximale = Vri
 

non 

Pour les zones 0-300 m et 300-800 m : calcul de la densité résidentielle 

Attribution de la valeur de vulnérabilité maximale = Vρ 

Calcul de l’indice de sévérité : 

 

Indice = ( Vsp+  Vri + Vρ ) /3 

 

oui 

Indice de sévérité = 100 

Attribution d’une couleur au tronçon en fonction de l’indice de sévérité 

Correction manuelle si un accident sur ce tronçon 

peut affecter l’eau potable de façon critique 

(indice de sévérité = 100)  



 30 m : impact direct 

 

300 m : évacuation déversement majeur HC 

 

800 m : évacuation incendie impliquant HC 

 

Flux thermique à Lac Mégantic1 :  

 

25 kW/m2 à 250 m, 5 kW/m2 à 560 m 

1 Lacoursière J.P. et al (2015), Lac-Mégantic accident: What We Learned, Process Safety Progress, 34:1 

Gaz toxique? Fuite chlore Graniteville (2015), essais Jack Rabbit 


