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Édito

A
près la mise en fouille et 
l’aboutissement des derniers 
forages, les travaux de pose 
de la canalisation Bretagne 
Sud touchent à leur fin.  
Tandis que de premières 

équipes du chantier entament une 
démobilisation progressive, la phase de 
test hydraulique des différents tronçons 
de canalisation se généralise. Strictement 
réglementée, l’opération est contrôlée par 
un organisme interne à GRTgaz : le SEC 
(Sécurité Épreuve Canalisation), habilité par 

l’État à mener des 
contrôles de conformité 
réglementaire et 
technique de l’ouvrage 
(lire l’entretien avec les 
experts de la Direction 
Technique - pages 2-3).  
Lorsque toutes les 

épreuves seront concluantes, validées par 
une attestation de conformité, GRTgaz pourra 
demander l’autorisation de mise en gaz.

En parallèle, les travaux de remise en état ont 
commencé sur certaines communes, ils se 
poursuivront jusqu’à l’automne 2021 (détails 
des plannings page 4). Les états des lieux 
après travaux seront ensuite amorcés auprès 
des exploitants agricoles concernés par les 
servitudes.

Toute l’équipe du projet Bretagne Sud souhaite 
aux riverains de la canalisation un très bon 
été 2021.

LA PHASE DE TEST 
HYDRAULIQUE 
DES DIFFÉRENTS 
TRONÇONS DE 
CANALISATION SE 
GÉNÉRALISE.
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La canalisation 
Bretagne Sud



La construction de gazoduc et le transport de gaz en France sont soumis à une 
réglementation stricte assortie de contrôles administratifs poussés. Maître d’ouvrage d’une 
activité encadrée, GRTgaz a mis en place des procédures de supervision et de tests qui visent 
à livrer un gazoduc conforme aux normes de sécurité. Des activités de chantiers aux épreuves 
hydrauliques, découvrez comment GRTgaz décline la prévention du risque d’un bout à l’autre 
de la construction.

ZOOM SUR LA QUALITÉ

Nous visons le zéro défaut
Comment traquer les défauts éventuels de l’ouvrage et prévenir ses impacts non 
maîtrisés ? Les réponses de Franck Signorini, Premier contrôleur de ligne, GRTgaz.

À quoi correspond la 
« qualité » sur un chantier 
de gazoduc ?

Le gaz naturel est une matière 
première dont le transport à haute 
pression et l’exploitation comportent 
des risques. Dès la construction du 
gazoduc, nous prenons les précau-
tions nécessaires pour prévenir ces 
risques. La qualité est obtenue en 
suivant les normes de construc-
tion définies par une réglementa-
tion très stricte, mais aussi les pres-
criptions techniques et les spécifica-
tions particulières à chaque activité 
mises au point par GRTgaz. C’est sur 
ce corpus réglementaire et métho-
dologique que nous contrôlons 
chaque aspect et chaque kilomètre 
du chantier.

Comment faites-vous pour 
atteindre ces objectifs ?

Le « zéro défaut » que nous visons 
conjugue la méthodologie (le cadre) 
et les ressources humaines (le 
contrôle effectif). La méthodologie, 
fournie par GRTgaz, est basée sur un 
savoir-faire historique en construc-
tion de canalisation, et est méti-

culeusement adaptée aux évolu-
tions réglementaires. Pour la mettre 
en œuvre, nous nous appuyons sur 
nos équipes de superviseurs. Nous 
déployons un superviseur technique 
sur chacune des activités du chan-
tier (ouverture de pistes, construc-
tion, soudure, enrobage, mise en 
fouille, remise en état…). Coordon-
nés par le responsable construction 
qui définit un plan de supervision, 
ces spécialistes ont pour rôle de 
contrôler la réalisation de leur activité 
dans les règles de l’art. Des supervi-
seurs environnementaux sont égale-
ment à pied d’œuvre pour prévenir 
tout risque environnemental.

Il s’agit donc d’un contrôle 
interne ?

Le contrôle interne est le premier 
maillon d’une chaîne de contrôle 
plus étendue. Sur le chantier, quali-
té, sécurité et impact environne-
mental sont régulièrement audités 
par les services de l’État, notam-
ment : la DREAL (Direction Régio-
nale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement), la 
DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer) et l’OFB 

(Office Français de la Biodiversité). 
Les superviseurs tiennent compte 
de leurs remarques pour optimiser 
la conformité de l’ouvrage.

Comment décrire la 
supervision sur un 
chantier ?

La supervision des soudures de tubes 
est un exemple éloquent. Pas une seule 
des 6 500 soudures n’est laissée au 
hasard. Nous les contrôlons à 100 %. 
Cela commence par la qualification 
des soudeurs, puis nous relevons des 
paramètres (le temps de pose, le degré 
de préchauffage de la soudure…) que 
nous consignons dans le cahier de 
soudage. Un contrôle visuel, doublé 
par une vérification technique au 
moyen d’outils de mesure à ultrasons, 
permet de vérifier la présence ou non 
de défaut. Une fois la soudure validée, 
elle est revêtue. L’inspection est ache-
vée par le passage d’un balai élec-
trique sur chaque soudure afin de véri-
fier la qualité du revêtement. 

La réglementation 
en vigueur dans la 
construction de gazoduc
•  Arrêté multifluide du 5 mars 2014 

portant règlement de la sécurité 
des canalisations de transport 
de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits 
chimiques

•  Code de l’environnement

•  Code du travail

•  Code du patrimoine

•  Normes

•  Guides GESIP
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Les épreuves hydrauliques :  
dernier contrôle avant mise en service
Chaque nouvelle canalisation est soumise à des épreuves 
réglementaires avant sa mise en service. C’est à la Direction 
Technique de GRTgaz qu’il revient d’orchestrer la surveillance de 
ces épreuves dont le résultat validera la conformité de l’ouvrage. 
Détail des opérations avec Antoine Lefebvre, Responsable 
d’activités Inspection, Épreuves et Jean-Marie Corroy, Chargé 
de mission, tous deux membres de l’organisme GRTgaz SEC.

Pourquoi effectuer 
des épreuves sur une 
canalisation ?

Jean-Marie Corroy (J.-M.C) : der- 
nière opération avant la mise en 
service d’un ouvrage, le contrôle par 
épreuve d’une canalisation est une 
obligation réglementaire, une étape 
charnière dans la construction d’un 
élément de transport de gaz naturel. 
L’objectif est clair : livrer un ouvrage 
conforme aux exigences réglemen-
taires et techniques avant son raccor-
dement au réseau de gaz.

Quel rôle joue la Direction 
Technique de GRTgaz ?

J.-M.C : le maître d’ouvrage d’une 
canalisation (ici la Direction des 

Projets et de l’Ingénierie de GRTgaz) 
réalise les épreuves avec ses 
contractants. Il adresse en amont 
une demande de surveillance à la 
Direction Technique. Nous l’attri-
buons à des organismes indépen-
dants internes ou externes. Le SEC 
(Sécurité Épreuve Canalisation) qui 
contrôle les épreuves sur la canalisa-
tion Bretagne Sud est un organisme 
interne créé en 2004.

Où en sont les épreuves 
sur la nouvelle canalisation 
Bretagne Sud ?

Antoine Lefebvre (A.L) : les 
épreuves ont commencé en 2020. 
D’abord les ouvrages spéciaux (les 
forages dirigés) puis de premiers 
postes en 2021. Les tronçons du 

gazoduc de la partie morbihannaise 
de la canalisation sont éprouvés 
tout au long de l’été. Puis viendra la 
partie finistérienne. Chaque tronçon 
sera éprouvé avant d’être raccordé 
à un autre. Les soudures entre ces 
tronçons feront l’objet d’un contrôle 
strict particulier. À l’issue de ces 
épreuves, si elles sont validées, 
nous délivrerons l’attestation de 
conformité nécessaire à l’autorisa-
tion administrative de mise en gaz.

En quoi consistent 
ces épreuves ?

A.L : il y a d’abord une vérification 
documentaire. L’organisme indé-
pendant habilité par le ministère de 
la Transition écologique examine le 
dossier du projet. Lors des épreuves 
physiques, ce dossier servira de 
base documentaire aux trois parties 
prenantes : le maître d’ouvrage chez 
GRTgaz, l’organisme indépendant et 
l’administration.

Les épreuves hydrauliques viennent 
ensuite. Elles se déroulent en deux 
temps : l’épreuve de résistance et 
l’épreuve d’étanchéité. Elles sont 
réalisées en présence de l’organisme 
indépendant qui, si les résultats sont 
satisfaisants, délivre une attestation 
de conformité. C’est sur cette base 
que l’administration autorisera la 
mise en service. 

Antoine Lefebvre Jean-Marie Corroy

L’épreuve de résistance : pendant une heure, la canalisation est 
placée sous une pression d’eau très forte (120 % de la pression maximale 
constructive). L’épreuve est déclarée satisfaisante si aucune chute de pression 
significative, ni aucune déformation rémanente sur les parties visibles ne sont 
observées pendant et au terme de l’épreuve.

L’épreuve d’étanchéité : elle est effectuée après l’épreuve de résistance. Avec 
une pression inférieure à la pression maximale constructive pendant une durée 
pouvant aller jusqu’à 24 heures, cette épreuve, hydraulique elle aussi, permet de 
vérifier qu’il n’y a pas de fuite dans la canalisation.

Ces deux épreuves testent la canalisation à un niveau de pression 
qu’elle ne connaîtra plus jamais au cours de son exploitation. C’est une 
garantie de sécurité et de fiabilité des épreuves.
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GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et systèmes de transport gazier. 
En France, GRTgaz emploie 3 000 collaborateurs, possède et exploite plus de 32 500 km de canalisations enterrées et 26 stations de 
compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau 
de transport). GRTgaz assure des missions de service public visant à garantir la continuité d’acheminement du gaz et propose aux 
utilisateurs (ou futurs utilisateurs) des prestations d’accès à son réseau de transport de gaz. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz 
investit dans des solutions innovantes pour adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation 
de l’environnement.

Une question ?
Écrivez-nous à l’adresse mail arteres-de-bretagne@grtgaz.com  
ou consultez notre site web www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation

6 572
soudures sur la canalisation

Le chiffre clé

La remise en état commune par commune

En bref
Une visite pleine de fraîcheur
Le 4 juin 2021, le chantier a reçu la visite de collégiens du 
lycée Chateaubriand de Gourin et de leur enseignante. 
Après une présentation du projet dans les locaux de 
GRTgaz à Chateauneuf-du-Faou, les jeunes ont enfilé 
des tenues réglementaires (chasubles, casques et 
bottes) pour découvrir, sur le terrain, une partie du 
chantier et des activités en cours. Une grande capacité 
d’écoute, une curiosité forte pour les engins de chantier 
et le travail des ouvriers… De quoi réjouir les équipes 
chantier !

Rencontre avec les agriculteurs

Encouragée par l’assouplissement des mesures sanitaires, la 
visite des représentants du monde agricole a eu lieu sur un 
tronçon du chantier, entre Gourin et Le Saint. Les chambres 
régionales et la fédération départementale étaient représen-
tées. Objectif pour GRTgaz : expliquer les grands principes 
de la remise en état et montrer sa mise en œuvre sur les pre-
mières parcelles. Le rendez-vous a réuni plus d’une vingtaine 
de personnes.

Juillet 2021 Août 2021 Septembre 2021

Pluvigner, Roudouallec, Le Saint

Berné, Priziac, Gourin, Spézet, Châteauneuf-du-Faou

Le Faouët
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Pleyben
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