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AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES CANALISATIONS DE 
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES :  

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION SE MET EN PLACE 
 

L’essentiel 
 
 
L’ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 tend à harmoniser et à clarifier les dispositions relatives à la 
sécurité et à la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques, afin que ces canalisations soient gérées et exploitées avec la plus grande rigueur 
depuis leur conception et leur construction jusqu’à leur mise à l’arrêt définitif. 
 
 
Ce texte clarifie en outre une législation complexe reposant sur huit lois généralement anciennes et 
hétérogènes et précise la nouvelle procédure d’autorisation, les modalités de contrôle par l’Etat ainsi 
que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements. C’est ainsi que : 
 

- toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé qui prévoit des travaux à 
proximité d’une canalisation de transport et qui réalise ces travaux sans remplir les obligations 
règlementaires de déclaration préalable auprès l’exploitant est puni d’une amende de 25 000€ 
maximum (Art. L.555-21) 

- l’auteur d’une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité 
des personnes ou la protection de l’environnement a l’obligation de la déclarer à l’exploitant. 
L’omission de cette déclaration est punie d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et d’une 
amende de 75 000€. maximum (Art L.555-22). 

 
 
Ce texte crée un nouveau chapitre dédié aux canalisations de transport dans la partie législative du 
Code de l’environnement (articles L. 555-1 à L.555-30). Ce Code sera prochainement complété par des 
dispositions, en cours de finalisation, relatives aux travaux à proximité des réseaux 
 
Les dispositions de cette ordonnance entreront en application à la date de publication des décrets 
qu’elle prévoit et au plus tard le 1er janvier 2012 
 
Ce texte est disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr ou en s’adressant à Claude TURREL  
 

Contact : Claude Turrel. mail : turrelc@fntp.fr  - Tél. : 01 44 13 32 35 

TEXTE DE REFERENCE :  
Ordonnance n°2010-418 du 27 avril harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d’utilité publique des 
canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques (JO du 30 avril 2010) 

 


