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West African Gas Pipeline WAGP Proiect - Transmittal of Documents

According to Annex 4 of the IPA, and the Enabling Legislation of Benin, the WAGP
Regulation should be adopted by a ministerial decision as a condition precedent to
Construction Commitment Date (CCD).

I forward herewith, a copy of the decision signed by the Minister of Energy of Benin
adopting the WAGP Regulation, as attached.

Best regards

Leonce Magbonde
Head of Operations
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PORTANTADOPTIONDUREGlEMENTDU
GAZODUCDEL'AFRIQUEDE L'OUEST.

LeMinistredes Mines, de l'Energie etde I'Hydraulique

La Loi N° 90-032 du 11 decembre 1990, portant Constitution de la
Republique du Benin;

La ProclamationIe 03 Avril2001 parIa CourConstitutionnelledes
resultatsdennitifsde I'electionpresidentielle du 22 Mars 2001 ;

Le Traite International relatif au Projet Gazoduc de l'Afrique de
('Ouest signa a Dakar Ie 31 Janvier 2003 ;

La Loi N° 2004-23 duo25 Mars 2005 portant Regime Juridique et
Fiscal HarmoniseApplicable au Gazoduc de ('Afriquede l'Ouesten
RepubUquedu Benin;

La DecretN°2005-052du 04 Fevrier2005 portantcompositiondu
Gouvernement

La Decret N° 96-402 du 18 Septembre 1996, fixant les structures de
la Presidence et des Ministeres ;

Le D6cret N° 2004-151 du 29 Mars 2004 portant attributions,
organisation et fonctionnementdu Ministeredes Mines, de l'Energie
et de f'Hydraulique ;

Le Contrat de Projet International Relatif au GAZODUC de l'Afrique
de l'Ouestdu 22 Mai2003 : .

Lesnecessitesde services.

ARRETE

~ 1-: Conformement arartlde 12.1du Contratde ProjetInternational
Relatlfau Gazoduc de l'Afriquede l'Ouest at aI'article 39 chapitre.V de la Loi
portantRegimeJuridlqueat FiscalHarmoniseApplicableauGazoduc de l'Afrique
de l'Ouest en Republlqua du Benin, Ie Reglementdu Gazoducde l'Afrique de
l'Ouest est adopt8 en RepubHquedu Benindans Iecadrede la constructionet de
f'exptoitation du Gazoduc de l'Afriqu~de l'Ouest.,.
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ARTICLE 2 : Le projet du Gazoduc de l'Afriquede l'Ouest sera mis en oeuvre
conformement au Reglement du Gazoduc de l'Afriquede l'Ouest.

ARTICLE 3 : Le present arrete qui abroge toutes les dispositions anterieures
contraires prend effet a compter de la date de signature et sera - publie au
Journal Officiel de la Republique du Benin (JORB).

Fait a Cotonou, Ie 0 8 JU\NZ005

Ampliations :

Original
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Loi Applicable au Projet du Gazoducde I' Afrique de l'Ouest

... REGLEMENT DU GAZODliC DE L'AFRlQUE DE L'OUEST
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Je. soussigne KA.!\1AROUFASSASSI. \1inime des \1ines, de I"Energie et de rHydrauJique
de la Republique du Benin, approuve Ie Regiememdu Gazoduc de l' Afrique de r Ouest ci-
joi~l conformement ala Loi applicable au Projetau Gazoducde I"Afrique de l'Ouest.

] Le documentci-jointdeviendra.pardecret.I::Reg\ementdu Gazoducde I"Afriquede rOuest
conformemem a la Loi applicable au Projet au Gazoducde r Afrique de rOuest iorsque cette
loi sera effective.
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Mi~e des Mines, de ]'Energie et de I'Hydraulique

3 decembre 2004
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REGLE!\1ENTDU GAZODUCDEL'AFRIQUEDEL'OUEST

En yertu des pouvoirs qui me sont conferes par la loi applicable au Projet du Gazoduc de
r Afriquede rOUeS!en Republique du Beninportantregimejuridique et fiscal harmonise relatif
au Gazoducde rAfrique de l'Ouest (ci-apresla Loi du GAD),je, soussigne KAMAROU
FASSASSI,Ministredes Mines, de l'Energie et de rHydraulique arrete Ie Regiement suivant:

1. DEFINITIONS ET INTERPRET ATIO~

Definitions

1.! Dans le present Reglement, les mots et les expressionsci-dessous auront les significations
sui\"antes:

abcl1ldoll/U! signifie retire du seryice de mani~:-t permanente;

AGA signifieAmerican Gas Associ2tion:

ASSI signifieAmerican National S:2.ndardsbstitute:

API signifieAmerican Petroleum Institute;

.4.SMEsignifieAmerican Society 0;-\1e:hani:a! Engineers;

ASNT signifieAmerican Society o,-):ondestructiveTesting;

ASTM signifie American Society fQ;"Testing and Materials;

A utorisation de Mise en Service signifie r autorisationaccordee conformement aux articles
S.3 au 5.4 du present Reglement;

Autoriu! du GA0 signifie J'AUtoritt du Gazoduc de I'Afrique de I' Ouest, constiruee
conformementau Traite du Gazodu~dt J'Afriquede l'Ouest;

British Thermal Unit signifie Ia quantitede chaleur necessaire pour augmenter d'un degre
FahrenheitIa temperature d'une liyre d'eau a 60 degres Fahrenheit et a une pression absolue
de 14,73livrespar pouce carre;

-
canalisation apparente designe une canalisationou Ie dessus du tube depasse en surface
pour les canalisationsterrestres ou au It dessusdu tube depassedu fond marin dans des eaux
de profondeur inferieure a 8 metres, commemesure a partir du niveau moyen des basses-
eaux pour les canalisations marines:

--

canalisation ou tube signifie t?ut tuyauou tubeutilisedans Ie transport de gal.. y compris les
supports tubulaires;

~:~
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Cas de Defaillanee de la Societe a la significationqui lui est donne dans Ie Contrat de Projet
International;

Certifieat de Conformiti signifie un documemselon la fonne prevue a l'Annexe 3. qui est
souscrit:

(a) soit par Ie directeur generalde la Societe.s'il est emis par celle-ci;

(b) soit par Ie directeur de projet de I"entreprisetitulaire du marche principal de tra\"aux,
s'il doit etre emis par cene entrepriseet ratifiepar la Societe,

et qui declare et certifie a I"Autorite du GAO qu'au moment de l'achevement de la
construction, Ie Reseau du Gazoduc. ou la portion de celui-ci auquel Ie Cenificat de
Confonnite se rapporte, est en tous pointsconformeau present Reglement;

CEI designe la CommissionElectrotechniqueIntemationale;

Classemellt des Zones DungerellsessignifieIe classement des zones qui peuvent presenter
des dapgers d' incendie au d' explosion tn raison de la presence de gaz ou de '.apeurs
intlammables, de Jiquidesinflammabies.de poussierescombustibles ou de fibres facilemem
intlammables;

Codes et Normes de la CEl designeles codeset les normes pour les dispositifs electriqueset
Ie cablage periodiquementpar la CEI:

Codes et .l\'ormesISA signifieIes codes~t les normes concernant l'instrumemation qui som
publies de temps a autrepar I"ISA;

Codes et Normes NEMA designe les codeset normes pour les dispositifs electriques et Ie
cablage publies periodiquementpar~E\t1A:

Comite Direeteur signifieIeComit(~des \1inistresetabli en vertu du Traite du GAO:

Comiti des Ministres signifie Ie Comitedes Ministres constitue en vertu de L-\nicle X du
Traite du GAO;

ConseiL d'Administration signifie Ie Conseil d' Administration de rAutorite du GAO
constitue confonnement a I"ArticleIV duTraitedu GAO;

", :

Contrat de Projet International signifieIecontrat en date du 22 mai 2003entre les Etats et
la Societe pour Ie developpememdu Projet du Gazoduc de I'Afrique de r Ouest. et ses
eventuels avenants;

'-'
Controle par Racleur Intelligent signifieun contr61edu Reseau du Gazoduc ou d'une partie
de celui-ci en utilisamun RacleurIntelligent;

.'
Developpement Initial signifie Ie Reseau du Gazoduc tel que Ie Programme de
Developpement du Gazoduc Approuveprevoit qu'il soit initialemem construit. mais neli'"

.,~
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comprend pas les expansions du Reseau du Gazoduc (prevues dans Ie Programme de
Developpement du GazoducApprouveinitial ou dans d'autres dispositions);

DNV signifie DetNorskeVeritas;

Effort circonferentiel designel'effort dans une paroi de tube, agissant circonferentiel1ement
dans un plan perpendiculairea I'axe longitudinal du tube, et produitpar la pression du fluide
dans Ie tube, calculeau moyende la formule:

Sh= PD/2t
Sh = effortcirconferentiel,enbars
P = pressioninterne,en barg.
D = diametredu tube,en mm

epaisseur de paroi nominaJe en mmt =

Emprise a la significationqui lui est attribuee dans ]a Loi du GAO;

Etats designe Ia Republiquedu Benin, la Republique du Ghana, la Republique Federale du
Nigeria et la Republiqueau Togo,ou rune d'entre el1es;

Etude d'[mpact Em'irOllllementalesignifie le plan d'Etude d'Impact En\"ironnementaleet Ie
plan de gestionen\"ironnementalpreparepour les besoins du Projet du Gazoduc de J'Afrique
de l'Ouest et approuvepar les servicescompetents en matiered'environnement;

Evaluation signifieUllprocessuscon~uet mis en ~uvre par l'Operateur destine j determiner,
au moven de run des omils suivants. l'aptitude d'un individu a executcr une Fonction"' . .

Operatoire,

(a) Examen ecrit;

(b) Examenoral;

(C)Examende l'histOriquede performanceau travail; et

(d) Observation pendant:

(i) Ie travail:

(ii) l'apprentissage;

G (iii) des simulations;ou

(iv) d'autres formesd'evaluation;

b

Fiches SignaLetiquesde Securne de Produit signifie Ies documentspubliespar les fabricants
de produits chimiquesconcernantleurs produits, y compris Ie nom, la compositionchimique,
les dangers, Ies mesures de secourisme, les mesures anti-incendie, les informations
concernant Ies mesures adequates a prendre en cas de deversement, les instructions de

-
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manutention et d"entreposage, l'equipement de protection individuelle a utiliser, les
proprietes physiqueset chimiqueset les informationsconcernantla stabilite et la reactivite,
la toxicologie,I'eliminationet Ie transport;

Fonction Operatoiresignifieune activite, identifieepar l'Operateur, qui:

(a) est executee sur Ie Reseaudu Gazocuc;

(b) est une fonetion d'exploitation ou de maintenance;

(c) est executee en applicationdu presemReglement;et

(d) affecte I'exploitationou I"integrite du Reseaudu Gazoduc;

Ga::.signifietout hydrocarbureou un melanged'hydrocarbureset d'autresgaz qui, a une
temperature de soixante (60) degres Fahrenheit et a la pression atmospherique, sont
principalemema I'etat gazeux;

Ins1tjl/ations Critiques signifie une installation dam Ie dysfonctionnemmt au cours du
service ou de la mise en route est de nature a creerundangerpour l'inH~gritedu Reseaudu
Gazoduc ou d"unepartiede celui-ci. au pour]a securitedespersonnes ;

Inslallation Essemielle designe toute installation dont Ie dysfonctionnement en cours de
service oua I'occasionde sa mise en route est de narurea compromettresoit la continuite du
service, soit la qualite ou la quamitedu gaz livre;

Instal/arlml du ga:oduc signifie des canalisationsnouvelJeset existantes, des emprises et
tout equipemem, installation, ou batiment utilise dans Ie transport du gaz au dans Ie
traitementdu gaz au coursdu transport:

ISA signifie InstrumentsSocietyof America:

ISO signifie InternationalOrganization for Standardization;

Lieu de Categorie J signifie une zone geographiqueclassee comme Lieu de Categorie 1
confonnementa la clauseintitulee« LocationClassesfor Design and Construction» dans la
norrne ASMEB31.8;

-<

Lieu de Catigorie 2 signifie une zone geographiqueclassee comme Lieu de Categorie 2
confonnemema la clauseintirulee« LocationClassesfor Design and Construction» dans la
norrne ASMEB31.8;

Lieu de Categorie 3 signifie une zone geographjqueclassee comme Lieu de Categorie 3
conformemema la clauseintirulee « Location Classes for Design and Construction» dans la
norrne ASME B31.8;

t~
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Lieu de Categorie 4 signifie une zone geographiqueclassee comme Lieu de Categorie 4
conformementa la clause intituh~e« Location Classes for Design and Construction )/ dans la
norme ASME B31.8:

Limite d'Elasticite Minimum Specifiee signifie la limite d'eJasticite minimum specifiee,
telle que prescritepar la specificationscIon laquelleIetube en question est fabrique:

Manuel des Procedures de Securite signifie Ie manuel prepare par l'Operateur
conformementa l'article 5.6 du present Reglement;

MSS si!!nifieManufacturers StandardizationSociet\"of the Valve and Fitting Industr\'. Inc.:- - ~ - .

SACE signifieNational Associationof CorrosionEngineers;

SEMA signifieNational ElectricalManufacturersAssociation:

SFPA signifieNational Fire ProtectionAssociation:

SorJlleS signifie les normes intemation3,]eset les pratiques recommandees enumerees a
l'Annexe 1 (ou les autres normes qui seraiem determineesconfonnement aux articles 16.10
et 16.11ci-dessousdu present Reg!emt:nl):

offshore signifieau-dela de la lignedes basses-eauxnonnales Ie long de la portion de la cote
africainequi est en contact direct avec 1ahaute meret au-dela de la lignc delimitant la limite
\'ers Ie largedes eaux interieures;

Operateurdesigne la Societe, ou tOutautre personnedesigneepar la Societe pour assumer la
responsabiliteprincipalede l'exploitationdu Reseaudu Gazoduc;

Plan d'Urgence designe Ie plan e1aburepar rOpe:-aleurconformement aux articles 5.11 a
: .14 indus du present Reglement:

Pouvoir Calorifique Superieur signific Ie nombre d'unites thenniques britanniques (British
ThermalUnits) produites par la combustiontotale a unepression absolue constante de 14.73
!ivres par pouce carre d'un pied cube etalon deGaza unetemperature de 60° Fahrenheit,
avec j"exces d' air a la meme temperature et a la meme pression que Ie Gaz, quand les
produits de la combustion sont refroidis a 60° Fahrenheit et quand I'eau fonnee par la
combustionest condensee SOllSforme liquide;

.
r\
, . Pourcentagesde Repartition signifieles pourcentages(dont Ie total est 100,00%)revenant a

chacundesEtats , de !'impotsur lesbeneficesdilparla Societe,detennineconfonnementa
J'ArticleVdu TraiteduGAG;

pression nominale signifie Ie chiffre determine conformement a la formule suivante:
j

.
:1

b

PSt)P=~xFxExT
-0

:J
....-
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p
S
0
t
F

= Pressionnominaleen barg (bar manometrique)
= Limiteelastiqueen bars
= DiametreeXH~rieurdu tubeen millimetres (mm)
= Epaisseurde paroi nominaleen mm
= Coefficientde securite selon la Classe du Lieu conformemem au Tableau
841.114 A de ASMEB31.8

= Coefficient de joint longitudinal determine conformement au Tableau
841.115 A de ASMEB31.8

= Facteurde reductionde temperaturedetermine conformemem au Tableau
841.116 A de ASMEB31.8

E

T

Pression Maximale de Service Admissible (A1AOP)signifie la pression maximale a laquelle
une canalisation ou un segmem de canalisationpeut etre exploite, etablie conformement a
I'article 5.48 du presentReglement:

Procedures d'!solement JUcallique et Electrique signifie les procedures deveioppees pour
as'surer I'absence d'energie avam It commencementdes travaux sur les installations ou les
equipements:

Programme de Developpemem
developpementdu Ie Reseauau
confonnement a la Clause 1t.5
International;

du Ga:oduc Approuve signifie Ie programme de
Gazoducqui a ete approuvepar l'Autorite du GAO
au Cantl'at de Projet International Comrat de Projet

Programme de COllSenationde 1'11l1egriu!du Ga:oduc signifie un plan prepare et mis en
~uvre par l'Operateur e\'aluer ;'in:~grite de toutes les segments de canalisation. et pour
traiter tous les problemesevenruelle:nentrencontresau terme de I'evaluation;

Programme de Prevention des Dommages signifie Ie programme rncntionne aux articles
5.15 a 5.17 ci-dessous du present Regle:7Jcnt:

qualifie signifie qu'un individu~ett evalueet qu'il est en mesurede:

(a) executer les FonctionsOpei"atOiresqui lui sont confiees;et

(b) constater des conditions de service anormales et y reagir de maniere approprie.
«Condition de service anorrnale» signifie une situation identifiee par l' Operateur
pouvant indiquer Ie mauvais fonctionnement d'un element ou des conditions
d'exploitation pom'ant:

(i) signaler un depassementdes Iimitesnominales de fonctionnement:au

(ii) constitUerun dangerpou:-Iespersonnes,biens ou I'environncment;ou

(iii) entrainer !'appIicationdu paragraphe5.8(a) ci-dessous.
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Radeur Imelligent signifieun dispositifelectroniquequi est introduitet passedansune
segment de canalisation pour rassembler des donnees concernant rintegrite' ou Ie
fonctionnement de la segmentde canalisation;

Reglement signifie IepresentReglement;

Regles de Procedure signifie les Regles de Procedure etablies conforrnemcnt a I'AnicJe VI
du Traite du GAO;

Reseau du Gazoduc signifietoUtesles parties des installations physiques qui constitUentIe
Gazoduc de I'Afrique de rOuest au travers desquelles Ie gaz est transporte, y compris les
tubes, \'annes et autres accessoires attaches au tube, groupes compresseurs. stations de
regulation et de comptage,points de livraison et assemblages prefabriques,tels que decrits
dans Ie Programme de De\'eloppementdu GazoducApprouve;

Segment de canalisarioflsignifieune longueurcontinue de canalisationentre des stations de
compression adjacentes.=ntre une station de compression et une station R&\t entre une
station de compressionet un poste de sectionnement,ou entre deux postes de sectior.nement
adjicents~

Situation d'Urgence signifietouteconditionou situation qui:

(a) menace la capacite ae l'Operateur a recevoir, transporter ou livrer en toute securite du
Gaz dans IeReseauduGazoauc:

(b )pn~sente un danger pour J'emironnement: ou

(c) met en danger la securitedes personnesse trouvant a proximite du Reseau du Gazoduc,
ou y travaillant au represeme une menace physique pour les biens. installations ou
equipements oupourIasecu~iH~.!'imegriteou la fiabilite du Reseaudu Gazoduc,

et comprendra:

(d) la presence de gaz detectee a I'interieur ou pres d'un batiment d'une installation du
gazoduc;--

(e) un incendie SiIDepres d'une installationdu gazoduc ou I'interessantdirectement:-

(f) une explosion se praduisant pres d'une installation du gazoduc ou I'interessant
directement~

.. "-

.- ) (g) une catastrophe narurelleaffectamIeReseaudu Gazoduc; et

_i (h) tout autre evenememqui comprometau pourrait compromettre r integritt du Reseau du
Gazoduc;

Societe signifie WestAfricanGasPipelineCompany Limited;
u.

-- .
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Stations de Regulatioll et de Mesure (JUstations R&M designe des dispositifs de regulation
et de mesure de pressionpermenantde controlerla pressionen aval et de mesurer la quantite
et la qualite du gaz a la station;

Telesurv~illallce du Gawduc signifie un outil de surveillance informatique qui avertit
l'Operateur des cas d'anomalie d'exploitation du Reseaudu Gazoduc pouvant signaler une
possibilite de fuite dans Ie Reseaudu Gazoduc:

Traite du Gazoduc de d'Afrique de l'Ouest ou Traite du GAO signifie Ie Traite relatif au
Projet du Gazoduc de I'Afrique de l'Ouest entre (l) Ia Republique du Benin, (2) la
Republique du Ghana. (3) Ia Republiquefederale du Nigeria et (4) Ia Republique du Togo
conclu Ie 31janvier 2003.

Tribunal du GAG designeIetribunaldece nom institueen vertu du Traite du GAG;

Interpretation

1.2 Dans ce Reglem~nt, sauf si Ie contexte r imerdit:

(a) camp'end signifie « comprend notamment »;

peut signifie « est permis de »ou <,est autOrise a »;(b)

(c) ne pew pas signifie « n'est pas permis de »ou« n'est pas autorise a »;

(d) dOllest utilise dans IesensobligatOireet imperatif;

(e) Ies dispositions relativesaux personnesau choses au singulier s'appliquent egalement a
ces memes personnes ou chases lorsqu'eliessont plus d'une et vice versa; et

(f) les dispositions relativesaux personnesau choses exprimees au masculin s' appliqueront
egalement a I'equivalent femininde cesmemespersonnesau choses, et vice versa.

2. OBJET DV REGLEMENT

2.1 Le present Reglement est adopte suite a I'accord de Ia Republique du Benin et de la
Societe sur la teneur du present Reglement,conformementau Contrat de Projet International,
mais sous reserve des pouvoirs du Ministre de modifier Ie present Reglement en vertu des
pouvoirs prevus par Ia Loi du GAG.

..~
2.2 Le present Reglementa pourobjet de prevoirun ensemblede regles relatives a la
conception,la construction,l'exploitationet la maintenancedu Resea~du Gazoducqui ont
vocationa s'appliquerdemaniereharmoniseeet direCtedanschacundesEtats.

, 2,3 Outre Ie present ReglemenL1'Operateur est tenu de se soumettre aux dispositions
legislatives en vigueur dansIaRepubliquedu Benin dont notammentIa Loi du GAG.

~.. .J
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3. PERMIS D'ETUDE

Octroi et modification du perm is d'etude

3.1 Dans Ie cas ou la Societe souhaite proceder ~ une etUdede trace. el!e formulera une
demande de pennis aupres de l' Autorite du GAG.

3.2 Une demandede permis d'etude en vertu de ranicle 3 du present Reglement doit preciser
Ie trace approximatifou les variantes de traces proposees.

3.3 L'Autorite du GAG peut accorder a la Societe un permis d'etude conformement au
present article3.

3.4 L'AutOritedu GAG, a la demande de la Societt. peut modifier Ie trace indique dans ledit
permis d'etUde,mais une telle modification ne saurailpriver de base legale les mesures que la
Societe ou ses entreprises, agents et employes ont mis a execution sur la base du permis
anterieur. ni remettreen cause les droits acquis des tiers aux tennes du present Reglement a la
suite de telles mesures.

Droits de la Societeen vertu du permis d'etude

3.5 un permisd'etude donne a la Societe et a ses emrepreneurs,agents ct employes un droit
d'acces (poureuxmemes et leur equipemcntau \ehict;ies)a tout terrain situe sur ]e trace specific
dans Ie permisd'etUdeau aux abords dudittrace, auxfinssui\"antes:

(aJ pour arpemeret r~lever les niveauxdu ter.ain:

(b) pour creuser et sander dans Ie sol ct ]e sOlis-soL

(C) pour couper et enlever les arbres et tOUteaUl~evegetation qui pourraient faire obstacle
aux fins poursuivies au termes du present Reg!emem; et

(d) pour mettreen otuvre toutes les autres mesuresnecessairesafin d'cvaluer ]a viabi1itedu
terrainpour la construction d'une partie au Reseaudu Gazoduc,

Le permis d'ctude confere a la Societe et aux per-sonnessus\'iseesun droit de passage (pour eux
memes et leurs equipementset vehicules)sur les terrainscontigusaudit trace, dans ]a mesure ou
Ie passage sur ces terrains permet l'acces au terrainsiruesur Ietrace,

3.6 Sans prejudice de I'article 3.5 ci-dessus. I'acc~saux immeubles batis, cours ou jardins,
n'est possiblequ'avec un preavis minimumde quatorzejours adresse au proprietaire ou occupant
(sauf accord expn~sde celui-ci), L'acces aux terrainscultives n'est possible qu'avec Ie meme
preavis ou sousreserve d'un affichage prcalableet ostensiblesur ledit terrain.

Sans prejudice de I'article 3.5 ci-dessus, I'acces aux terrains suivants n'est possible qu'avec
I'accord prealable des proprietaires au des occupantS,ou des personncs chargees de leur
administration:
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(a)

(b)

tout terrainoccupe par un lieu de sepultureouun cimetiere;ou

tout terrain contenant une tombe, grone. zone, arbre au chose consideree comme etant
sacn~eou qui fait J'objet d' un culte.

3.8 . Toute personne beneficiant d'un droit d'acces ou de passage confoJ111ementa I'article
3.5 ci-dessusdoit prendre des mesures propresa eviter toutes degradations des terrains, ou des
bcitimentsau cultures qui s'y trouvent, et sera tenu responsable envers les proprietaires ou
occupantsde toutesdegradations permanentes

3.9 Les regleset procedures relatifs a l'indemnisationdesproprietaires ou occupants vises ci-
dessusy comprisquant aux eventuelles contestationssur Iemontantdes indemnites seront celles
prenles par les loisen vigueur de la Republiquedu Benin.

\..

4. CO!'\CEPTION~CONSTRUCTIO\, I~SPECTION ET ESSAIS DU RESEAl' DU
GAZODUC

Generalites

4.1 La conceptiondu Reseau du Gazocucsera:

(a) adapt(~eau transport du Gaz a hautepressionsur IeReseaudu Gazoduc: et

(b) telle que prevuedans cet article 4 cu presemReglement.

Conception et specification des segments de canalisation

4.2 La conceptionet la specification des segmemsde canalisationsont les suivantes:

(a) Toutes les segments de canalisation serontconstruitesen acier et doiv<.:ntetre conformes
ala normeASME B31.8 et (Ie cas tcneant) 2.DNV-OS-F-101.

(b) La selection de tous les materiaux de constructionet des composants des canalisations
doit etre confoJ111ea I'Annexe B de letnorme ASME B31.8.

(c) Les composants des segments de canalisation doivent etre conformes aux Nonnes
SUIvantes:

(i) API6D et ASME B16.34:

(ii) ASME B16.5 ou MSS SP-44:

(iii) ASMEB16.9 ou MSS SP-~::

(iv) ASMEB16.11;

(v) ASTMA-193;

(vi) ASTMA-194; et
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(d)

(e)
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(vii) ASME B 16.49.

La fabrication des canalisationsdoit etreconfonneaux Normes suivantcs:

(i) API 5L~

(ii) ASTM A 53;

(iii) ASTM A 106:

(iv) ASTM A 135;

(v) ASTM A 333; et

(vi) ASTM A 381.

La conception de la cana]isationco;-;;pr~ndrades charges pour les phasesde construction
et d'exploitation.

([) Chaque canalisation ou segmem de canaJisation(sauf la canalisation des st2.tionstelles
que les stations de compression.b collecteurset les stations R&M) sere conyu pour
pennettre Ie passage de dispositifs('inspection interne instrumentes.

(g) Chaque raccord mecanique sera con~u pour satisfaire au moins a la Pression!\laximale
de Service Admissible de la segment de canalisation concernee.

(h) Chaque connexion de derivationsoudeefaiteaux segments de canalisationsous fonne de
connexion simple, ou dans un colkcteurou manifold sous forme de connexions
multiples, sera conyuepour assure~que la resistance de la section 0(.;la ca::alisalion ne
sera pas diminuee, en tenam cOP.l~tedes contraimes sur la paroi de canalisationrestante
causeespar I'ouvenureeffectueec2..nsla canalisationou Ie collecteuLdes contraimesde
cisail1ementproduites par la press;onappliqueesur la zone d'ouvenure de oeri\"ation,et
des charges extemes resultantau dep]acementthermique, du poids et de Ia \ibration.

(i) AI'exception des connexionsde derivationet des assemblages de canalisationet raccords
ordinaires joints par soudures circonferentielles,la pression conceptuelle de tous les
composants fabriquespar soudureet dom la resistance ne peut pas 6tre detenninee sera
etablie confonnement a la SectionVIII du BPVC (code sur les chaudiereset vaisseaux
sous pression) de I'ASME.

G) Chaque unite prefabriqueecontenantdes soudures plates et Jongitudinalessera conyue
conformement a la SectionVIII du BPVC deI'ASME,a I'exceptiondes:

(A)

(B)

raccords soudes bout-a-bout de construction nonnaJe:

canalisations fabriquees et testees confonnemem aux specifications
indiqueesau paragraphe4.2(d) ci-dessus;"et

(C) assemblagespanieJs,telsquebagues fendues au colliers.
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(k)

(1)

(m)

t OJ

....

Les bouchonsde grossesdimensionset redresse-tubes fabriquessur Ie chantier ne seront
pas utilisessur les segmentsde canalisation.

Les fermeturesplates et queues de poisson ne seront pas utiIisees sur les sections de la
canalisation, sauf en ce qui concern.:les fennetures plates construitesconfonnement a la
Section VlII du BPVCde l'ASME.

Chaque sortie profi1eesera adapH~eaux conditions de service prevues et aura une
resistance au moins egale a la resistance conceptuelle de la canalisation et des autres
raccords de la sectionde la canalisationa laquelleelle sera attachee;

(n) Toutes les segmentsde canalisationseront construitesavec une flexibilitesuffisantepour
empecher la dilatationou la contractiontherrniquede produire des contraintes excessives
sur la canalisation ou ses comp0sants, une defonnation excessive ou des charges
inhabitUellesaux joints. ou des forc~sou moments intempestifs aux points de connexion
avec les equipements,ouaux pointsd'ancr<~geou de guidage.

(0) Chaque canalisationou segmemde .:analisationqui n'est pas emerre sera con~ude fa~on
a-etre erigeet maintenuau-dessusCt;sol sur des supports pennanents.

(p) En ce qui concerne tOusles support~ et dispositifs d'ancrage:

(i) chaque segmemde canalis:nionet ses installations accessoires auront assez de
dispositifsd' ane-ageou de 5Jpportspour:

(A) empeche:-des efforE excessifssur les installationsqui leur sont reIiees;

(B) resister aux forces iongitudinales causees par une dcfomlation ou un
gauchissememde la :analisation; et

(C) empeche:-ou amoni~ ia vibration;

(ii) chaque segment de canalisation expose aura suffisamment de. supports et de
dispositifs d'ancrage pour proteger ses joints contre la force maximale a son
extremite causeepar la pressioninterieure et contre toutes autres forces resultant
des variationsdetemperatUn:ou du poids de la canalisationet de son contenu~

(iii) chaque supportou ancragea'un segment de canalisationexposesera construit en
materiau durableincombustible,et conc;:uet installe de la fac;:onsuivame:

(A) les supportset ancragesdoiventpermettre la libre dilatationet contraction
du segmentde canaiisationentre les supports ou ancrages;

(B) les supports et ancrages doivent permettre une exploitation dues
canaIisationsdans toutes les conditionsde serviceconcemees;et

(C) Ie mouvement du segment de canalisation ne doit pas entrainer Ie
desancragedes disposnifsde support;
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(q)

(iv) chaque support d'un segment de canalisationexpose qui est exploite a un niveau
de contraintede 50pourcentau plusdelaLimited'ElasticiteMinimumSpecifiee
sera conformeaux conditionssuivantes:

(A) un support structurel ne peut pas etre soude directement a la canalisation
de transport;

(B) un supportpeut etre soude a un manchonentourantcompletementla
canaiisation;et

(C) lorsqu'un membre circonferemiel est soude a une canalisation, la soudure
doit etre ininterrompue et cou\Tir la circonference totale;

(y) chaque segment de canalisation enfoui qui est cormccte a une conduite
relativement rigide ou a un autre objet stationnaire doit avoir suffisamment de
flexibilitepour compenscr un mouvementpossible,ou etre equipe d'un dispositif
d-ancrageIimitantIemouvementdusegmemdecanalisation;et

(yi) a I'exception des portions marines de la section de la canalisation, toutes les
canalisationsenfouies connecteesa de noU\:ellesderivations auront une fondation

fermepour Ie coIIecteurct la derivationafind'empecher Ie mouvemem vertical et
lateral de favorable.

Les joints a onglet ne seront pas: utilises.

Conception et specification des stations de compression

4.3 La conceptionet la specificationdes stationsde compressionsont Ic.:ssuiv~ntes:

(a) Le coefficientde securitede la ~analisationde stationsde compressionsera de 0,50.

(b) Chaque compresseur doit erre conforme a la norme API 617.

(c) Chaque turbine doit etre conforme a la norme API 616.

(d) Les abrisprincipauxde compresseursd'une stationde compression seront tous situes sur
une parcel1ede terrain dependant de 1'Operateur.Chacun de ces abris sera separe des
terrains mitoyens d'une distance suffisante permettant de minimiser Ie risque de
propagation du feu entre ces abris et les structuresexistants sur ledit terrain mitoyen, et
vice versa-Un espace suffisant existera autourdes abris de comprcsseurspour pennettre
Ie libremouvementdes moyem de 1utteanti-incendie.

(e) La surface utile d'un abri principal de compresseursprevoira au moins deux issues de
secoursdistinctes non obstruees, set un cheminde sortiepennettant un passage libre vers
les issues de secours . La fermeturede chaqueporte pourra facilement etre manoeuvree
de 1'interieursanscleoChaqueportebattantesitUeesur un mur exterieursera monteede
fa<;onas' ouvrir vers I'exterieur.
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(f)
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Chaque clcnureentourant les stations de compressionaura une hauteur minimum de 2
metres et comprendra au moinsdeux issues de secours,ou d'autres dispositifs permettant
de sonir du perimetre de Ia station.L'entreeprincipalesera d'une largeur suffisante pour
permettre racces aux moyens anti-incendie.Les ponails situes dans les 60 metres des
abris de compresseur ne seront pas fermes a cle pendant l'occupation desdits abris et
pourronten tout etat de cause toujoursetre ouvertsde l'interieur, sans cle,

(g) Dans les cas ou des vapeurs entrainees dans Ie gaz peuvent se liquefier sous les
conditions de pression et de temperature prevues, Ie compresseur sera protege contre
l'introduction de ces liquides dans des quantites pouvant endommager Ie Reseau du
Gazoduc.Chaque separateur de liquides utilise pour enlever Ies liquides entraines a la
stationde compression:

(i) sera equipe d'un dispositifmanuelde separationdes liquides en question;

(ii) sera equipe de dispositifs permettant de faire face aux bouchons de liquides
pom'ant etre entrainesdans Iecompresseur,a savoir:

(A) soit des dispositifsautomatiquesd'eJiminationdes liquides;

(B) soit un dispositifd'arret automatiquedu compresseur;

(C) soit une alarmede hamniveau de liquide;

(iii) sera construit conformemema la SectionVIIIdu BPVCde l' ASME; et

(iv) disposera des moyens d'e\a.cuation des liquidesconformes aux reglememarions
locales,

(h) Chaque sration de compression c;sposer2.d'un systeme d'arret d'urgence auromatique
repondantaux conditions suivames:

(i) Iesysteme sera distinctdu :sysremede contralede la station de compression:

(ii) il sera capable d'interrompre Ie transit du gaz dans la station et de depressuriser
les canalisations it I'imerieurde la station;

(iii) il rejettera Ie gaz de purge dans un lieu et dans des conditions ne cream aucun
danger, et apres analysedesdispersionsa froid;et

(iv) il sera conc;uet installepourun declenchementautomatique:

(A) lorsque Ie gaz dam toute panie du Reseaudu Gazoduc mise sous pression
par la station de compression susvisee atteint la Pression Maximale de
Service Admissiblt de cette partie du Reseau du Gazoduc plus 10 pour
cent;

(B) en cas de detectior,confinnee d'un incendie;
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(C)

. .-

(D)

lorsque la concentrationdu gaz dans I'air atteint60 pour cent ou plus de la
limite inferieure dOexplosivitedans une zone non classee ou classee
comme non dangereusesdans la Classificationdes Zones Dangereuses,
etant entendu que les equipements electriques certifies pour etre utilise
dans des zones dont la Classification de Zone Dangereuse est egale ou
superieurea la Classificationde Zone Dangereusede son lieu d'utilisation
ne peuvent etre consideresconstituer une sourced' allumage aux terrnes du
present Reglemem:ou

lorsque des bouchons liquides risquent d'etre entraines dans les
compresseurs;

(v) il fourniraun moyen d'aITetdes installations de la station de compressiondu gaz
et des installationselectriquesnon-essemiellesa proximitedes collecteurs de gaz
ou dans Ie batirnemde compresseursosousreserveque:

(A) Jes circuits electriquesfoumissam !"eclairaged'urgence requise pour aider
Ie personnel de 12station a evacuer les abris de comprcsseurs e1 1a zone
immediatedescol1ecteursde gaz resterontsoustension:

(B) les circuits electnquesnecessairesa la protectiondes installationspem'em
rester soustension:et

(C) Jes Installations C:-itiqu;?sresteront operationnelJes; et

(vi) il pourra etre actionnede;;ui:,au moins deux points,chacun d'eux etant situe:

(i)

(A) a proximitedupe':i:ailde sortie si la stationest entouree dOunecloture, ou a
proximitedes issu::~de secours si la stationn°est pas cJ6turee:et

(B) a une distance :i13xima1ede 150 metres des limites de Ja station de
compresslOn.

Chaque station de compressioncomiendra des dispositifs de decompression ou autres
dispositifs ayant une capacite et une sensibilite suffisantespour rnaiiHenirla pression
dans Jes canalisations et les insta]]ationsde la stations de compression en de~a de Ja
Pression MaximaJede ServiceAdmissibJed plus de 10pourcent.

G) Chaque conduite d'echappernemdu gaz provenant des vannes de securite dOunestation
de compressionse prolongeraversun point ou Iegaz peutetre purge sansdanger.~

(k) Chaque compresseursera equipedes dispositifs de securitesuivants:

- (i) materielde protectioneI at detection d'incendie;

(ii) un dispositif d'arret autornatique du compresseur se declenchant avant Ie
depassement de la viH~SStmaximale de securite par I'appareil dOentrainement
(autre que Ie moteura inductioneJectriqueou synchrone)ou 1'uniteentrainee ;

.'
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(1)

(m)

~j;
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(iii) un dispositifd'aITetou d'alarme se declenchant en cas de refroidissement ou de
lubritication insuffisam du materiel de securite de l'unite;

(iv) un dispositifpennenant de couper l"alimentationdes turbines en combustible et
d'assurer la ventilation du collecteur de distribution; et

(v) de fentes ou trous de ventilation dans les chicanes de chaque compartiment de
silencieux de moteur a gaz. pour empecher la fonnation de poches de gaz dans Ie
silencieux.

Chaque station de compressionsera ventilee pour prevenir tous dangers pour la securite
des employes du fait de l'accumulationde gaz dans les pieces, puisards. greniers. fosses
ou autres endroitSfermes. Tous les lieux de travail clos des batiments des stations de

compression seront dOtes d'installations de protection et de detection d'incendie et
d'accumulation de gaz.

Chaque station de compressionsera con<;uede fa<;ona respecter es limites m:lximales
suivames de niveauxde pressionacoustiquepour les zonesde l'installation concemees ::

(i) limiteabsolue- 115dBA:

(ii) panies generalesde 1"installation,zones de travail- 85 dBA;

(iii) bureaux,sallesde commande- 55 dBA: et

(iv) aux limitesexterieuresde 1"installation- 50 dBA.

Conception et specificationdes stations R&M (Regulation et Mesure)

4.4 La conceptionet la specificationdesstations R&M sont Jessuivantes:

(a) Le coefficientde securitedes canaiisationsdes stations R&Mserade 0,50:

(b) La station R&M et ses equipememsseront con<;usconfonnementaux nonnes de mesure
prevues aux articles5.41a 5.45du presentReglement;

(c) Chaque segmentde canalisationdans une station R&M qui est relie a une source de gaz
et dont la PressionMaximalede Service Admissible peut etre depassee du fait perte de
contrale de la pression(ou du faitde toute autre defaillance)sera equipe de dispositifs de
securite ou de limiteursde pressionrepondant aux conditionssuivantes:

(i) chaque dispositifde securitt ou limiteur de pression:

(A) sera construit en materiaux qui mettent Ie fonctionnement du dispositif a
J'abri de la corrosion:

(B) comprendrades soupapes et sieges de soupape con<;uspour ne pas se
bloquer(coller)dansune position qui rendraitIedispositif inoperant;
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(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

seraconcruet installede fac;ona pouvoir verifier I'absenced'obturation de
la soupape, a tester sa pression de service et a verifier I"absence de fuites
en position fermee;

comprendra un support en maH~riauignifuge;

componerades Yannes.ou buses de sortie empechamI'accumulation des
liquideset situes en des poims ou Ie gaz peut etre liberedans I'atmosphere
sansdanger;

sera con~u et instalJe de fayon a ce que la taille des ouvertures,
canalisationset raccords sirues entre les installationsa proteger et Ie
dispositifde securite. ainsi que la taille de la conduitede mise a !'air
empechent les coups de clapets et la degradationde performance du
dispositifde securite~

seraconc;uet installede fayona ce que tout incidenttels qu'une explosion
dans Ielocal des machinesou la collision d'un vehiculene puisse affecter
Iefonctionnementdu aispositif d' echappementdes gazen surpressionet Ie
regulaleur;et

(H) seraconyUpour empecher Ie fonctionnementnon autorisede tout robinet
de sectionnementou a'arret qui rendrait la soupaped'echappement au Ie
limiteurde pressioninoperams.

(ii) chaque soupaped'echappement, dispositif de securite ou limiteur de pression
installeedansIebut de protegerune canalisation ou installationaura une capacite
suffisameet sonfonctionnementsera regie pour assurerque:

(A) dans un systemt de basse pression, la pression ne sera pas de nature a
emrainerun fonctionnementdangereux des equipementd'utilisation du
gazquiom ete connecteset regles COITectement;et

(8) la pressionne depasserapas la valeur Ia plus basseentre (i) la Pression
Maximalede Service Admissible dudit segment de canalisation plus 10
pour~<>r1tet (ii) la pressionproduisantun effortcirconferentielde 75 pour
cent de la Limite d'Elasticite Minimum Specifiee dudit segment de
canalisation;

(iii) lorsqueplusd'une stationde regulationou de compressionestreliee a un segment
de canalisation,des soupapes d'echappement au autres dispositifsde protection
serontinstallessurchaqucstationpour~mp0cherquela defaillancedesregulateur
ou compresseurs les plus puissants de cette Station,ou de tout groupe de
regulateurs ou compresseurs dans cette station, n'impose sur une partie
quelconquedu segment de la canalisation des pressionssuperieuresa 1aPression
MaximaledeServiceAdmissibledudit segment; et
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(d)

(e)

. (i\") des soupapes d'echappement ou autres dispositifs limiteurs de pression seront
installes dans chaque station R&M ou a proximite dans un systeme de basse
pression. afin de limiter la pression maximaledans la canalisation principale en
dessous de la pression de service de toute installation d'utilisation du gaz a

. laquelleelle est relie et qui fonctionnenormalement.

Chaque station R&M sera conc;uede facronque les lirnites maximales des niveaux de
pressionacoustiquepour les zonesde l' installationsoientles sui\"antes:

(i) limiteabsolue- 115 dBA;

(ii) parties generalesde I'installation,zonesde travail- 85 dBA;

(iii) bureaux, sallesde commande- 55 dBA;et

(i\) aux limites exterieuresde I'installation- 50 dBA.

ChaquestationR&M comprendrades installationsde protectioncontre la foudre.

J\lateriaux interdits

4.5 L'utilisation des materiauxci-dessousest imerditedans les composantsdes segments de
la canalisation,des stations de compression et des stationsR&M dans lesquelles transitent des
hvdrocarbures:

(a)

-
-1

i:<,

_:

materiauxen fonte ou fonte ductile:

(b) materiauxen cuivre,laiton ou alliages;

(C) amiante:

(d) diphenylespolychlores;et

(e) materiauxthennoplastiquesou en plastiquesthermodurcissables,

Construction

4.6 La construction du Reseau du Gazoduc sera confonneaux nonnes de conception et aux
specificationsprevues par Iepresent Reglement.

4.7 Les nonnes et specifications applicablesa la constructiondu Reseau du Gazoduc (ou de
toute partie de celui)- serontles suivantes:

(a) La constructionseraconfonne a lanonneASMEB31.8et aux lois applicables en matiere
d' environnement.

(b) L'ensemble des tubes sera transporteconformementauxNonnes suivantes:

(i) API RP 5Ll; et
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(c)

(d)

(e)

r-.
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(ii) API RP 5L W.

La soudabilite des materiaux de tube en acier seratesH~econfonnement a la nonne API

110-+.

Si des specificationssont prevues quam aux methodes de construction applicables aux

canalisationssitueesa proximite de routes et chemins de fer et aux franchissemems, la

canalisation~~ra construiteconforrnemem aux specificationscorrespondantes.

La canalisation sera enfouie aux profondeurs minimales suivantes:

(i) sur {erre: 0,9 metre;

(ii) en rivieres navigables: 1,5 metres;

(iii) franchisscment de routes et lignes ferroviaires: 1,5 metres so us Ja partie

superieure de Ja route ou de 1a ligne ferro\.iaireet 1,2 metres sous Ie fond du ravin

de drainage. ou selon ce qui sera prevu par Ja col1ectivite territoriale gestionnaire

ou r exploitant du chemin de rer:

(iv) en zones rocheuses: 0,6 metre: et

IV) en mer: 0,9 metre aux endroits OU laprofondeur d'eau ne depasse pas 8 metres.

(f) II c:xistera un espace libre d'au moins 0.25 metre emre Ja canalisation et toute autre

structure souterraine ou autre canalisation.

(g) L 'Operateur procedera a rinspeclioIi des materiaux de construction de la canalisation, de

ses equipements, soudures, ravins. e: de sa pose et installation generale confonnemem a
la norrne ASME 831.8.

(h) T ous les abris et autres batiments serom construits en materiaux ingnifugeet seram

con formes aux specifications pr~\'ues par Ie presem Reglement el par les codes de
construction locaux.

(i) Les franchissememsdes cheminsde fer et des routesseromconstruits conformemem a la
nonne APIRP 1102.

4.8 L'Operareurdoittenirunregistredesincidentsdela constructiondu Reseaudu Gazoduc,
sur lequel doiventnotamment etre reportestous les incidentstechniques, les interruptions dans la
construction ou les incidents lies au personnel,ainsi que la descriptiondes interventions rendues
necessaires par ces incidents.

4.9 L'Operateur doit egalement conserver une trace ecrite des l'enscmble des elements
sUI\'ants:

(a) Ie nombretotal de soudurescirconferentielles;
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(b)

(c)

(d)
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Ie nombre de soudures testees par test non-destructif.y compris Ie nombre rejete et la
fayon dont on a dispose des soudure~rejetees;

les quantites, Iieux, taille et genrede cana!isationinstalles;

Ie lieu. d'enfouissement des segmentsde canalisation franchissant les routes, cable
electriques, voies d'eau ou autreoU\Tagesou installationsd'utilite publique;

(e) les franchissements de routes, lignes ferroviaires, voies d'eau publiques et de
canalisations etrangeres;

(t) Ie point de croisement par des lignesaeriennes:

(g)

(h)

Ie lieu de chaque vanne et stationdetest de corrosion;et

Ie lieu d'installation des dispositifsdeprotectioncathodique.

Inspection et essais

4.10 L' inspection et les essais des segmem~de camlisation, des stations de compression et des
stationsR&M sont realises de la fayonsui\.2.:lle:

(a) Apres achevement de la constructiondessegmentsde canalisation, I'Operateur notiiiera a
L\utorite du GAO son intentionde commencer les essais de Ia canalisation au moins

sept (7) jours a I'avance, saufneCeSSI!tde reparationsurgentes.

(b) La qualite des soudures sera verifieede visu et par essais non-destructifs. Les essais non-
destructifs peuvem comprendrela rc.ciographie.les sondages par ultrasons. !es sondages
magnelOscopiquesou d'autres methc}descommunementurilisees.

(c) Les nombres minimum de soudure~Dout-a.-boutde chantier seront selectionnes comme
SUIt:

(i) 100% des soudures en zones de categorie I;

(ii) 100% des soudures en zones de categorie 2;

(iii) 100%des soudures enzone5de categorie3;

(iv) 100%des souduresen zonesde categorie4,

(v) 100% des soudures de segments de canalisations en mer, des canalisations
d'hydrocarbure des stations de compression et R&M et des canalisations de
franchissement des voies t eau principalesou navigables, des roUtesprincipales
et des lignes ferroviaires,2.insique toutes les soudures de raccordemem non
soumises a une epreuvede r~sistancea la pression; et

(vi) 10% des soudures decanaiisationsde fluidesautres que les hydrocarbures.
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(d)

(e)

(f)

n

t:~

-

__n------

Chaque soudure ainsi selectionnee sera examinee sur. sa circonference totale. Si
l'Operateur decide toutefois de n'examiner qu'une partie de la circonference de chacune,
une longueurequivalemede souduresera examinee

Tautes les souduresinspecteesqui ne sont pas conformes aux normes de API 1104seront
reparees puis reinspectees.

En cas de t:ontr6leradiographique,une procedure conforme a la norme API 1104 sera
suivie et I'inspection sera realisee par un inspecteur qualifie en radiographie pour
certificationASNTSNT-TC-1A niveauII ou ISO 9712niveau II.

(g) Les soudures seront executeespar un soudeur qualifie conformement a la norme API
1104ou a la SectionIX duBPYCde I'ASME et qui appliqueune procedure de soudage
certifiee, produisant des souduresrepondant aux specifications prevues par Ie present
Reglement. La qualite des souduresd'essai utilisees pour qualifier la procedure sera
determineepar test destructif.

(h) Chaque procedure de soudage sera enregistree en details. y compris les resultars des
, essais de qualification.Cet enregistrementsera conservepour chaqueutilisationde la

procedure.

(i) Un soudeurdont la qualificationeStbasee sur les tests non-destructifsn'est pas amorise a
souder sur les canalisationset composantsdes stations de compressionet R&M ou sur les
canalisationsen milieumarin.

U) Les soudeursne peu\em metlreen reuvre que les procedes de soudage qu'ils ont mis en
oeuvre au cours des 6 mois c:\'ilsprecedents.

(k) Un soudeurqualifiene peut sQuderde canalisation que:

(i) si, au cours des 6 mois ci\'ils precedents, l'un au moins de ses soudages a ete
teste et a ete accepteselon12normeAPI 1104;ou

(ii) si, au cours des IS mois civils precedents, il a obtenu une requalification
conformementau paragraphe4.1O(g)ci-dessus.

(1) Tous les essais hydrostatiquesserontconduits de la fayonsuivante:

(i) Les essais de mise sous pression seront rnis en reuvre de maniere a assurer la
protectiondes personnes,desbiens el de l'environnement.

(ii) Tout recipient pressuriseen ligne ou col\ecteur prefabrique sur les segments de
canalisationsera testeselonies preconisations du fabricant.

(iii) L'etalonnage des appareils de mesure et d'enregistrement des pressions et
temperatures mis en reuvre pendant les essais sera verifie dans la semaine
precedant I'essai. L'etalonnagesera:
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(A)

(B)

(C)

confonne a une Norme Imemationale reconnue;

realise avant l'essai; et

realise immediatement apresr essaipour\"erifierqu' aucun eITeurne s'est
produite pendam l'essai.

(i\") La sensibilitt de l'appareil de mesure et d'enregistrement de la pression utilise
pour l'essai sera confonne aux specificationsdu fabricant, mais doit etre egale ou
superieurea =2% de I'echelle totale;

(\") Le graphiqued'enregistremem de l'essai seracominuet lisible et les resultats des
essais, les donnees d'etalonnage precedam et sui\'ant les essais et toute mesure
cOITectiveprise a la suite des essais serant notifies a l'Autorite du GAO dans les
trente jours ci\'ils suivam leur realisation.

(\'i) Sauf derogationexpresse accordee par L\utoritt du GAG, la duree des essais de
pressIOn:

(A) ne se~2.pas inferieure a: ~i)24 heuresd'essai continu apres stabilisation de
la temperature, sans fuite ni defailJancematerielle, pour les canalisations
teITestres enfouies ; ct lii') ne serapasinf.~rieurea 8 heuresd'essai cominu
apres stabi1isation de la temperature pour les canalisations terrestres
exposees, les canalisationsen milieumarin, les canalisations des stations
de compression et des stations R&:v1:et

(B) peut etre inferieure a S heures d' essai cominu, mais non inferieure a 1
heure. pour les canalisalionsenfouiesde moins de 100 m de lengueur et
pour laUtesles canalisationsen surface,

(vii) Les cana1isationsenfouies en Zonede Categorie1et en Zone de CaH~gorie:::et les
canalisationsen milieu marin ferontl' objetd'essais hydrostatiques a une pression
d'au moins 1.25 fois la Pression Maximale de Service Admissible de ces

canalisations. Les canalisations enfouiesen Zone de Categorie 3 et en Zone de
Categorie 4 ferom l'obje'.:d'essais hydrastatiquesa une pression d'au moins 1,4
fois la PressionMaximale de ServiceAdmissiblede ces canalisations;

(viii) Les canalisationsdes stations de compressionet des stations R&M seront testees a
une pression d'au moins 1,4 la PressionMaximalede Service Admissible de ces
canalisations.

(ix) Sauf derogationsexpresse de J'AutoriteduGAG:

"'I

(A) .lapressioneffectivependantla dureetotalede ]'essai n'excederapas 95
pour cem de la Limite d'ElasticiteMinimumSpecifieepour Ie materiau de
canalisation.Le dispositif d'essais sera correctementpreregle pour ne pas
produire de pressions superieures a 95% de la Limite d'Elasticite
MinimumSpecifiee; et



(B) Ie fluide utilise pour 1'essai sera reau, avec des inhibiteurs de corrosion,
des biocides et des desoxygenantsadaptes; et, a la fin des essais, Ie fluide
utilise pour l'essai sera evacue de la canalisation conformemenr aux
dispositions reglementaires en vigueur dans Ie pays conceme notam:nent
quant a I'evacuation dans Ie milieuambiant ainsi que prevu dans 1'Etude
de l'lmpact sur l' Environnement.

(x) Les essais hydrostatiquesferont I'objetde releves ecrits et les donnees recueillies
seront conservees pendant la duree d'exploitationdu segment de canalisation en
question. Par ailleurs, l'Operateur preparera pour chaque section d'essai un
dossier complet indiquant:

(A)

(B)

(C)

un resumedes essais positifs;

un rapportde la procedured'essai qui a ete effectivementemployee:

tous les calculsreJatifsaux essais:

(D) un profil de la canalisationindiquantles elevations, les heux d' essais et la
longueur des segments testes, ainsi que tous les instruments et points
d'injection;

(E) les tableaux de mesuredes pressionset temperaturessignes;

(F) Ie registre des essais a comre-poids;

(G) tous les certificats d' etalonnage des instruments utilises, y compris les
dates de cenification:et

(H) tous les problemes rencomres et les methodes utilisees pour leur
resolution.

(xi) Les vannes doivent etre laissees ou\"ertespendant les essais; les raccords sur la
canalisation ne devrontpas, pendamJ'essai,etre soumis a une pression superieure
a la pression d'essai recommandeepar Ie fabricant. Les vannes a clapet, si e\les
sont utilisees, auront leur clapet bloquedans la positionouvene pendant r essai.

Conditions supplementaires

4.11 La conception et la specification du maH~rielelectrique, de l'instrumentation, des
systemes de securite et des systemes anti-incendie pour Ie Reseau du Gazoduc seront les
sUlvantes:

Le materiel electrique et Ie cablageserontconformesaux Codeset Normes CEL(a)

(b) L'instrumentation sera conforme aux Codes et Normes ISA, Codes et Normes CE1, ou
Codes et Normes NEMA.
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(c)

(d)

(e)

5.

_n ---

Les systemesde securite seront confonnes. Iecas echeant,ala nonne API RP 14C.

Le materielde protection et de detectiond'incendie sera conforrneau code NFPA 20.

Le dcclenchemem du systeme d'arret d'urgence n'empechera pas Ie materiel de
protectionet de detection d'incendie et Ie materielde securite de fonctionner de la fa~on
prevue.

EXPLOITATIO~ ET MAI~TE~A:\CE

Autorisation de Mise en Service

5,1 L'Operateurne peut,sansavoirobtenuat.:prealableuneAutorisationde Miseen Service,
commencer exploitation du Reseau du Gazoduc, au des installations wpplementaires faisant
partie du Reseaudu Gazoduc, ni reprendre l"exploitationdu Reseau du Gazoduc ou de toUte
partie de celui-cia ]a suite d'une interruptionde ]'exploitation.

-'-

" ,

:

r ~

r-
r

5,2 Au moment de presenter sa dtmande c"AutOrisationde Mise en Service aupres de
l'Autoritt duGAO,l'Operateur de\T3d0poser:

(a) dans Ie cas d'une premiere Auto;isation de Mise en Service relative au Developpement
Initial. Ie programme detailJe d:: mise en service et de aemarrage du Developpement
Initial. une copie du cahier des c:harge~d'exploitation et de maintenance du Reseau du
Gazoducet de gestiondupersonnelpour ]aPerioded'Exploitation:

(b) dans Ie cas d'une premiere J..uwrisa:ionde Mise en Service pour des insLallations
supplementairesposterieures au Develo~~ementInitial, un programme detailJe de mise
en service et de demarrage pour ces i7!slallationset une copie du cahier des charges
d'exploitationet de maintenanc~du ReseJuduGazoducrevisepourtenir-comptede ces
instalJationssupplementaires:

(C) dans Ie cas d'une AutorisationUt ivliseen Servicelors de la reprise de l'exploitation a la
suite d'une interruption de l'exploitatioTIdu Reseau du Gazoduc ou de toUte partie de
celui-ci,un programme de dema:Tagepour la partie du Reseau du Gazoduc concernee et
une copie du cahier des chargesd'exploitationet de maintenanceen vigueur pour
I'ensembleduReseaudu Gazoauc:et

(d) dans chacun de ces cas, une copie du Pe:mis de Transport accorde conforrnement a la Loi
duGAO.

5.3 L' AutOritedu GAO accordera.l'Autonsation de Mise en Service apres reception des
documents \'ises a l'article 5,2 du prt~~nt RegJement, et du Certificat de Conforrnite relatif au
Developpement Initial ou aux installations suppkmemaires, ou a la partie du Reseau du Gazoduc
remis en exploitation, etabli par la SaCltte ou pa:-une entreprise au nom dt la Societe.

5.4 L'Autorite du GAO doit dam les 21 jours qui suivent la reception de la demande
d'AutOrisationde Mise en Service, s()itnotifj~, par ecrit a l'Operateur sa decision d'accorder
I'Autorisationde Mise en Servic!: pour ie Reseau du Gazoduc ou les installations

Page: ~
..I



supplementaires, SO)tlui indiquerles mesur~scomplementairesdevant etre misesen re~\Te par
rOperateur afin d'obtenir ladite autorisation.Si \'AutoriH~du GAO ne repond pas par ecrit dans
les 21 jours qui suiyent la receptiond'une demande de I'Operateur, I'Autorisationde Mise en
Servicesera repUtl~eavoireteaccordeea partirdu 2imejour qui suit la receptionde la demande
par r Autorite du GAO.

Procedures d'Exploitation et de Maintenance

5.5 Dans la rnesure du praticable, rOperateur controlera de fa~on permanente Ie
fonctionnement du Reseau du Gazoduc.La T~Iesurveillancedu Gazoduc ne sera pas utilisee
pour assurer Ie contrale du Reseaudu Gazoduc. Aucune partie du Reseau du Gazoduc ne pourra
etre exploite en dehors de son dornainede fonctiannement normal, sauf pour les besoins des
essalS.

5.6 Avantde commencerJ'exploitationdu ReseauduGazoduc,l'Operateurdait prepar~run
\1anuel de Procedures de Securitepre\oyant les procedures applicables I aux acti\'ites
d' exploitation et de maintenance de 1<:cana1i~ation,ainsi que Jes procedures applicables aux
modes de fonctionnementextraordinaires.L'Operateur procedea la revue. et au besoin \a mise a
jour, de' ce manuel a des inter.alles ne depa5s3ntpas 15 mOtS,et au moins une fois par annee
calendaire. Des exemplairesdu Manue!de Procedures de Securite seront disponiblesaux points
d'expJoitation et de maintenanceduReseaudu G3.zoduc.

5.7 Le Manuel de Proceduresde Securite prevoit les procedures destinees a minimiser Ie
risque d' incident et d' accidem lie au.\ acti\'ites d' exploitation et de maintenancedu Reseau du
Gazoduc, Jes sauvegardes n~cessairespennenant a ces operations d'etre entreprises sans
compromenreI'integriteouuriliteduReseaudu Gazoduc,au la securitedespersannes.desbiens
et de l'environnement. Le 1\hnuelde Procedures de Securiteprevoit notammentles dispositions
concernant:

(a)

(b)

(C)

(d)

~
,"..

t-.t

~.

Ie demarrage, rexploitation, 1<:maintenance et les reparations du Reseau du Gazoduc

COnfOm1ementau present Regiement:

les operations de raclage:

I' exploitation des vehicules contiOJeSa distance;

un protocoleformel et eentde contrale des operationsou travaux dangereux,inhabiruels
ou hors dudomaine d'exploitationnormal du Reseaudu Gazoduc;

(e) les procedures destinees a verifier I'absence totale d'energie avant Ie commencement des
travaux sur les instaIJations ou Jes equipements;

(f) Ie controle de Ja corrosion conformement aux conditions d'exploitation et de
maintenance;

(g) les donneesde construction,canes et historiques d'expJoitation qui doivent etre mis a la
dispositiondu personneld'exploitation habilite;

Page>



(h)

(i)

U)

(k)

(I)

o!

t-s

..-

la collecte des donneesnecessaires a un compte-rendu efficace et en temps utile des
incidents rencontres:

la mise en route et rarret de Wute partie du Reseau du Gazoduc dans des conditions
compatibles avec une exploitationdans les limites de la Pression Maximale de Service
Admissible;

un programmede maintenancepour I'ensemble des installationset materielsdu gazoduc;

isolation d'unitesou de segmentsde canalisation, et purgeavant leurremiseen service;

la revue periodiquedes interventionsdu personnel d'exploitation en vue de detenniner
l'efficacite et 1'adequationdesprocedures utilisees en phase normaled'exploitation et de
maintenance et en vuede modifierc~sprocedures en casde defaillances:

(m) precautions a obse:-\"erdans les tranchees pour proH~gerIe personnel contre 1es dangers
d'accumulations de \"apeursou de gaz et la mise a disposition du materielde sauvetage
d'urgence y comprisles appareilsrespiratoires, hamais et cordagede sauvetage;et,

(n) le contrale des emissionsconformementa l'Etude de \'Impact sur J'Em-ironnement.

5.8 Le Manuel de Proceduresde Securite prevoira egalement les procedures suivantes,
destinees a assurer 1a securite en cas de depassement des limites du domaine normal
d'exploitation ou en cas de perturbationdu service:

(a) intervention,depistageet traitemcnldes cas suivants:

(i) fermeture intempesti\"esde \ annes ou arret accidentel;

(ii) augmentationou baissede pression au de debit en dehors des limites de service
normales;

(iii) perte de communications;

(iv) declenchementd'un dispositifde securite que1conque;et

(v) tout dysfonctionnementprevisible d'un composant, perturbation du service
nonnal ou erreur hurnaine pouvant representer un danger pour la securite des
personnes.desbiensou de I'environnement;

(b) verification des ecans par rapport aux conditions d'exploitation normales realisee par
sondages, apres la fin de la perturbation, sur un nombre suffisantde points critiques du
systeme, permenamainside decider la reprise du serviceen toute securite;

(C) notification au personnelresponsablehabilite de l'Operateur en cas de signalement d'une
perturbation ou de serviceanormal:et

(d) revue reguliere de l'intervention du personnel d'exploitation pour determiner r efficacite

des procedures de contrale et de traiternent des perturbations.
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Formation

5.9

(a)

Cb)

L'Operateur etablitet met en ceuvreun programmede formationqui doit:

garantir la comprehensionpar Ie personnel d"exploitationet de maintenance de chaque
elementdu Manuelde Procedures de Securiteet sonaptitudea Ie menre en reuvre; et

inclure les protOcoles,procedures, methodes et l'oUtiIIage necessaire a la recherche,
I'identificationet la signalisationdes problemesdesecurite.

5.10 L'Operateur conserveles donnees relatives au du programmede formation, y compris les
descriptions de la formationorganisee, les dates auxquel1escene formation a eu lieu et la liste
des panicipants a chaque seance de formation.

Plan d'Urgence

5.11 L'Operateur etablitdes procedures ecrites destineesa minimiserIe danger resultant d'une
situationd"urgence,y compris:

(a)

.......

....

~

.....

les procedures visant la reception, ]a notification et la confirmation des avis de Situation
d"Urgence;

(b) les procedures destinees a assurer une imeryentionrapide et efficace en cas d"avis de
Situationd'Urgence;

(C) les procedures garantissant la disponibilite du personnel, des equipements, outils et
materiaux necessairessur Ie lieu d'une SitUariond"Crgence(y compris les dispositions
necessaires pour assurer cene disponibilite et la repartitiondes taches de coordination,
directionet executionrelatives a ]'intervemion):

fd) la descriptiondes actions de\'ant etre accompliespar Ie premier employe arri\'ant sur la
scene afin de garantirla securite ]espersonneset les biens:

(e) les procedures d'arret d'urgence et de reduction de la pression sur tout segment du
Reseau du Gazoduc,afin de minimiser Ies dangerspour la securite des personnes, des
biens et de I'environnement;

(f) les mesures destinees a localiser tout danger reel ou potentiel et a l' eliminer; et

(g) les procedures de remise en service securisee des segments du Reseau du Gazoduc
affectes par I'incident,apres mise en oeuvredesmesurescorrectives,notamment:

(i) la purgeet repressurisationdes segmentsconcerneesdu Reseaudu Gazoduc; et

(ii) une nouvelle inspection de la zone interesseepar un incident de fuite, afin de
localisertOutesautres fuites.

5.12 Le Plan d'Urgence doit etre con forme a NFPA 600.
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5.13

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

q
t--~

.....

k.:

~:

L 'Operateur:

fournit un exemplairedu Plan d'Urgence au membresde son personnel responsables de
l'intervention en situationd'urgence;

procede'il une evaluation et, Ie cas echeant. une mise a jour du Plan d'Urgence au moins
une fois par annre calendaire, ou a la fin de tOuteSituation d'Urgence;

forme Ie personnel d'exploitation conceme pour s'assurer de sa connaissance des
procedures d' interventionen cas d' urgenceet verifiel'efficacitede la formation;

dirige des exercicesspecifiquessur site ou des simulationsa distancetous les trois mois;

assure la forn1ationdu personnel it l'emploi du materiel anti-incendie et d'intervention
d' urgence;

(D consen'e les dossiers relatifs a la formation:

(g) proGedea une revue des activi{(~sdu personnel d'exploitation afin d'evaluer Ie degre
d'efficaciH~et de rapidite d'execution des procedures pour chaque incident et. si
necessaire.modifie les procedures en fonctiondesenseignementstiresde !'incident; et

(h) choisit Ie lieu d'installation d'un centre de contraIe permenant la communication, la
coordinationet lagestiondesinterventionsd'urgence,

5,14 L 'Operateurmetenplaceet maintientla communicationaveclesservicesde lune contre
les incendies, les services de police et les autres fonctionnairespublics dans les buts
sui\'ants:

(a) definir Ie role et les moyens de che:cundes services susceptibles d'intervenir en cas
d'incident sur Iegazoduc;

(b) informer les responsablesde ces ser;ices des capacitesd'intervention de l'Operateur en
cas d'incident au gazoduc;

(c) definir un protocole d'assistance mutuelJe, prevoyant notammenl des methodes de
notification. pennettant a l'Operateur et aux services concernes d'intervenir de fa<;:on
coordonneeafin de minimiserles dangerspourla securitedes personneset es biens, ; et

(d) sous reserve de la panicipationdesAutoritesadministrativescompetentesde 1'Etat,
proceder au moins a un exercice de simulation ou d'entrainement majeur par annee
calendaire concernant Ie Reseau du Gazoduc, auque1devront participer Ie personnel
d'exploitationet les servicesde luttecontreles incendies,les servicesde police et les
fonctionnairespublics.
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Programme de Prevention des Dommages

5.15 L'Operateur prepare un Programmede Pre\-emiondes Dornmagesvisant a prevenir les
dommagespom'antetre causesau Reseaudu GazQducpar des excavationsentreprisespar des
tiers. Dans Ie contexte du presentarticleet de I"article5.16 du presem Reglement les« activites
d'excavation» comprennem les excavations,l'usagc d'explosifs, Ie creusement,la tunnelisation.
Ie remblayage, l'enlevernent de structures en surface par explosifs ou moyens mecaniques ou
autres travaux de deplacementde sol.

5.16

(a)

(b)

(c)

(d)

n
".-

~

b

~

Le Programme de Preventiondes Dommagescomprendra:

I'identite a jour des personnes ou entreprises susceptibles de proceder a des travaux
d'excavation dans lazoneou se trom-eIe gazoduc:et

des dispositions a prendrepour porrera b connaissance du public dans les environs du
gazoduc et des personnesidemifieesau par2graphe(a) ci-dessusde I'existence et du but
du Programme de Preventiondes Dommageset de la situation geographiqueprecise des
canalisationsenfouiesavantIedebmdes tr3\-aUXd'excavation:
,
une methode de reception et de traitemem des notifications des travaux d'excavation
prevus;

Ie type de signalisationtemporairedevant ~treprepositionne et la fa<;:onde les identifier
pour les personnes ayant r intemion de faire les excavations dans la zone des
canalisations enfouiesde l'Operateur:et

(e) les dispositions a prendre pour signaler les canalisations enfouies dans la zone des
travaux d'excavation avamleurdei::utsi possible.

5.17 Le Programme de Prevention des Dommages ne s'etendra pas necessairement aux
canalisationsen milieumarinnia celie:..domI"acc~sestphysiquementcontralepar I'Operateur.

Reparations

5.18 Toutes reparations au ReseauduGazoduc seromrealisees conformement:

(a)

(b)

aux dispositions de securitecontenuesdans la norme API RP 1111;et

aux bonnes pratiques en matierede gazoducs.

5.19 Les segments repares du Reseau du Gazoduc feront l'objet d'un essai de mise sous
pression qui sera effectue de la meme maniere que I'essai de mise sous pression auquel ces
memes segments ont ete soumis initialement.Les canalisations de remplacementpeuvent etre
pre-testees avant leur instatlationdans Ie gazoduc. Les soudures de raccordementferom I'objet
d'essais non destructifs.

5.20 L'Operateur doit s'assurerque despieces de rechange et d'outillage soient disponibles en
quantite suffisante pour permettre de~ reparations efficaces et en temps miles, et ce dans la
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mesure de ce que peut prevair un Operateurprofessiannelagissant av.ecprudence. Les pieces de
rechange doivent incIure des colliers.desbrideset des vannes adequates.

Surveillances du Gazoduc

5.21 L'Operateur etablit un programme de surveillance mobile permenant r observation
directe des conditions de surfacesur et aux abords de I'Emprise, en vue notamment de verifier
l'absence de fuites, de surveiller lesacti\'itesde constructionet autres facteurspouvant menre en
causela securiteet l'exploitarionduReseauduGazoduc.

5.22 La frequence necessaire des surveillances est determinee par la longueur de la
canalisation, les pressions de sen-ice, la categarie de la zone d' emplacement, Ie terrain, les
conditions climatiques, les couranrsoceaniques.les changements imponams du profil linoral et
autres facteurs pertinents, sans loutefois que les imervalles entre les surveillances puissent
depasser ceux preserits au tableauci-dessous:

\ Catt~goriede Ia

\

zone de la
canalisation

I
1

I
i 1 et 2
I -
I

Interyallemaximumentre I

~un-eiIIancesaux I

crOisementsavec routes

principales et \ignes
ferroyiaires

Pour toutes les autres
zones

l 3 et 4
1 4 mois:mais au moinsquatre

fois par 2nnee calendaire

115 mois; maisau moins une I

I fois par anneecalendaire I

I 7 mois; mais au moinsdeux I

I fois par anneecalendaire i
1 '

, 7 mois:rr;aisau moins deux

- fois paranneecalendaire

Controles des fuites

5.23 Sous reserve de 1'article5.2'::du present Reglemem, l'Operateur doit proceder a des
comroles des fuites de la canalisatior,~des inter;alles ne depassant pas 15mois.et au moins une
fois par annee calendaire.

5.24 Si du gaz sans odeurouagentolfactifdoir etre transpone au traversdu Reseau du
Gazodue, l'Operateur doit procederGdes controles des fuites au moyen de materielde detection
de gaz aux Lieux de Classe 3, a des imervallesne depassant pas 7 mois, et au moins deux fois
par annee calendaire.

--., Marqueurs de canalisation

5.25 Sauf stipulation contraire dans I"article 5.27 du present Reglement, un marqueur de
canalisation doit etre place et maintenuaussi pres que possible de I"extremitesuperieure de
chaque canalisation entem~e,et:

(a) a chaque franchissement de voie ferree et route publique;

<""
(b) a chaque franchissement de riviere navigable;

...-
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(c)

Cd)

a chaque changementde direction;et

en tout lieuou il est necessairede signalerI'existence de la canalisationafin de minimiser
I'eventualitede dommagesou d' interferences.

5.26 Dans la mesuredu possible, les marqueurssont sitUesde maniere a ne pas gener la ligne
de visee entre'des marqueurs.

5.27 Aucun marqueurde canalisationn'est necessairepour IeReseau du Gazoduc:

(a) quand la canalisationest situee en mer;

(b) dans des lieuxde Classe3 si un Programmede Preventiondes Dommagesest en vigueur;
et

(c) dans des lieuxde Classe 3 ou Ie placementd'un marqueurest impraticableou inoppol1un.

5.28 Les marqueurs pour Ie Reseau du Gazoduc doivent etre places et maintenus Ie long de
chaque segment du Reseau du Gazoduc qui est situee en surface dans une zone accessible au
public, y compris Ie front de merau niveaude la lignede man~e.

5.29 Les mentionssuivames doiventetre inscriteslisiblementsur un fond de couleur fOl1ement

contrastante sur chaque marqueur:

(a) Ie terme «Avertissement », « Attention» ou «Danger », suivi des termes « Gazoduc
Haute Pression», doit etre en lettresd'au moins 3 centimetres de ham a segment de 5/8
centimetres:

(b) Ie nom de l'Operateur et Ie numerode tt~Iephone(y compris Ie code pays, Ie c~s echeant
et I'indicatif regional) ou il est possiblede joindre un responsablea toutmoment:et

(c) Ie chainagedu gazoduc.

5.30 Les avertissements des marqueurs doivem etre ecrits en franyais, en anglais et, Ie cas
echeant, dans la langue locale.

Inspection et essais

5.31 L'Operateur doit inspecter et tester toutes Ies Installations Critiques, y compris les
dispositifs de declenchement d'arret de securite. les dispositifs de detente de pression et les
systemes de regulationconnexesa des intervallesne depassantpas 6 mois pour determinerqu' ils
fonctionnent correctementet qu'ils sont:..

,..-. (a) en bon etat mecaniqueetlouelectrique;

(b) regles de rnanierea fonctionnerau point de consignecorrect; et

bien installes et proteges contre poussiere, liquides, ou autres conditions susceptibles
d' entraver leur bon fonctionnement.

(e)

II

r~
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5.32 L'Operateur doit inspecter et tester toutes les InstallationsEssentiellesa des intervalles ne
depassantpas 15mois pour detenniner qu'ils fonctionnentcorrectementet qu'ils sont:

(a) en bon etat mecaniqueet!ou eIectrique;

(b) regles de manierea fonctionner au point de consignecorrect;et

(c) bien installes ct proteges contre poussiere. liquides, ou autres conditions susceptibles
d'entraver leur bon fonctionnement.

5.33 Tout equipementjuge defectueux qui ne satisfaitpas les conditions enoncees aux articles
5.3] et 5.32 du present Reg]ement doit etre repareou remplacedans les plus brefs delais. et les
details des essais, inspections et toutes mesures correcrivesprises doivent etre enregistres et
conservesaussi longtempsque I'equipemcnt en questionresteen service.

Inspection de la Protection Cathodiquc

5.34 L'Oper:neur doit tester Ie Reseau du GazOCliCau moinsune fois par annee calendaire, et ,

a des imervalles ne depassant 15 mois pour ye:-ifier si la protection cathodique satisfait aux
conditions posees par les articles 6.12 a 6.14 du prtsent Reglement.

5.35 L'Operateur doit inspecter chaque redresseur de protection cathodique ou source de
courant impose 6 fois par annee calendaire, et '" des imervallesne depassant pas 3 rnois. afin
d.assurerqu' ils fonctionnentcorrecterntnt.

5.36 L'Operateur doit proceder six fois par a::neecalendairea un contrale electriquede la
bonne perfoIlTIance de chaque interrupteur inverseur, chaque diode et chaque liaison
d'interference dont la detaillance cornpromettrailiaprOtectionde la structure, et a des imervalles
ne depassant pas 3 mois. L'Operateur dait veririe:-chaqueautre liaison d'interference au moins
une fois par annee calendaire,et a des intervallesne depassantpas 15mois. .

5.37 L'Operateur doit prendre dam les rneij]eursdelais les mesures correctives necessaires
pour corriger tautes defaillances revelets par uneinspection.

Entretien des Vannes

f"-:

5.38 L'Operateur doit inspecter chaque vanne essentielle a J'exploitation securisee de la
canalisation et doit effectuer un essai de course partielle a des imervalles ne depassam pas 15
mois, et au moins une fois par annee calendaire. L'Operateur doit enregistrer les resultatSde
ladite inspection confonnement aux articles j2.1 et 12.2 ci-dessous du present Reglemem.
L'Operateur doit entretenirles vannes conformememauxpreconisationsdu fabricant de vannes.

Purge

5.39 L'Operateur ne doit pas decharger du gaz de 1atubu\ure de purge aux endroitS ou cela
pourrait creer un danger pour la sante ou la securitedupublic.

L:
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Programme de Qualification de I'Operateur

5.40 L'Operateur doit elaborer et se confonner a un programmeecrit de qualification de son
personnel qui comprendrades dispositions pennenantde:

(a)

(b)

identifier les Fonctions Operatoires:

garantir, par l'evaluation, que les indi\"idusexecutant les Fonctions Operatoires sont
qualifiespour leur execution;

(c) permenre aux individus qui ne sont pas qualifies aux termes du present Reglement
d'executer une Fonction Operatoire sous la direction et surveillance d'une personne
qualifiee:

(d) proceder a l'evaluation d'un indi\"idusi rOperateur peut estimer que l'execution par eel
individu d'une Fonction Operatoirea contribuea un incident;

(e) proceder a revaluation d'un indi\Oidusi rOperate'Jipeut estimer que l'individu n'est pius
guaiifie pour executer une FonctiorlOperaiOire:

(f) communiquer les changements qui afkclem les FonctionsOperatoires aux indiyidus qui
les executent;et

(g) identifier ces Fonctions Operatoires el !;xer les intervalles entres les evaluations des
quaJificationsde I'individu.

Mesure

5.4] Le taux de debit et les quantites de gaz lines ;-endantune periode dOlmee doivent em~
calculespar J'Operateur conforrnement G]a nonneISO 5]67 ou a d'autres normes equi\Oalemes
reconnues internationalement Les VOlumesserontcorriges selon la temperature et la densil~.
commestipuledansla normeISO69762. desconditionsde basede 14,73psia (1,0]560 bars)et
60°F(15.5°C).Les correctionsdes volumespourecartSpar rapport a la Loi de Boyle doivent etre
faitesconfonnementauxprocedurespublieesdansIeRapportn°8 de l'AGA.

5.42 La temperature d'ecoulement du Gaz doit etre determinee avec un forrnateur de
moyennesde temperature, un ca1culateurde debitou un thennometre enregistreur de fabrication
standard.Les volumes seront corriges pour chaquedegre de variation de temperature moyenne
par rapport a60°F(l5,5°C) conforrnemem a la norme ISO 5167.

5.43 Pour les besoins des rapports de mesure:

(a) les valeurs calorifiques serant converties en British Thermal Units aux conditions
normalesde 14,73psia (1,01560bars)et600F(l5,5°C);

(b) !'analyse du Gaz au moyen de cnrornatOgraphesde gaz doit etre conforme aux nonnes
prevue dans ASTM D 1945~
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(c)

(d)

__H -

la collecte et la manutentiondes echantillonsde Gaz doivent etre conforme :lUXnormes

prevues dans ISO 10715;et

Ie PouvoirCalorifiqueSuperieurdu gaz doit etre determine conformementa ISO 6976.

5.44 La precision de tous les instruments de mesure doit etre controlee par l'Operateur au
moins une fois par mois civilet I'intervalle entre deux etalonnages d'un tel dispositifne doit pas
depasser 42 jours. Pour les besoins des mesures et de l'etalonnage des instruments. la pression
atrnospheriqueest pn~sumeeetre constante a une pression absolue de 14,73psia (1,01560 bars).

5.45 La lecture des instrumentsa la station R&M et 1a col1ecteet le traitement des donnees

doivent etre effectUespar l'Operateur.L'Operateur doit s'assurer que les donnees utilisees pour
determiner les quantites factureesseront conseT\-~espendant une periode de 24 mOlsa compter
de la fin de rannee calendairea laquelle e1lesse rapportent (sauf contestation, auquel cas les
dossiers seront conservesjusqu'a reglement de 1<;contestation).

5.46 Sauf disposition contraire.les dossiers CllTICemantles etalonnages et les cS5:liseffecrues
en vertu de cet article 5 du presem Reglement seront conserves en vue de leur inspection
eventuelle pendantune periodequi ne pem etre inferieurea 3 ans.

Rcglement de Securite sur Ie Lieu de Travail

5.47 L'Operateur doit etablirun Reglementde Securite sur Ie Lieu de Travail qui comprendra
les elements suivams:

(a)

f";

~...

--

comporternents, objetset substancesdefendus,a savoir:

(i) les comportementsdefendus comprendrontnotamment la presentation sur Ie lieu
de travail et Ie travail en e:at d'ebriete ou sous I'influence de stupefiams: les jeux
brutaux; lesjeu>:d'argem: les altercations;ou Ie sommeil pendant Jes heures de
travail; courir(saufen cas d'urgence);

(ii) les objets defendus comprendront les armes; les allumenes sans fronoir; les
briquets a mecanismesa pierre apparente;et

(iii) les substancesinterditescomprendrontles drogues illegaleset ralcool:

(b)

(c)

fumeurs- il est permisde fumerseulementdans des zones pour fumeurs;

panneaux et panonceaux d'avenissement - les panneaux et panonceaux doivent etre
respectes et ne doiventpas etre enleves;

(d) securite nautique - utilisation de giletSde sauvetage et methode correcte de monter et
descendre des embarcationset proceduresde chargementldechargementde materiels sur
ou d'une ernbarcation;

(e) prevention des incendies - y compris l'utilisation et I'inspection periodique des
extincteurs;
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(f)

(g)

(h)

entree dans des installations survei!1eeset non surveillees -obligations lors de I'entree
" -

dans des installations surveilh~esd'indiquer au responsable robjet de la visite et de
donner les noms de tous les participants:et lors de I'entree dans des installations non
surveitlees, obligation d'indiquer au centre de contrale I'objet de la \"isiteet donner les
noms de tOusles panicipants;

visiteurs des installations de rOperateur - les visiteurs doivent se conformer aux
procedures de securitede I'Operateuret poner Ie materiel de protectionindividuelle;

conduite de vehicules motorises - les vehicules appanenant a rOperateur ou pris en
location par celui-ci ne doivem e:re utilises que pour des besoins du service; d'une
procedure paniculiere concernant !'usage de ceux-ci pour Ie transport quotidien des
employes: liste des responsabiiitesdeschauffeurs de vehicules;

(i) procedures de segregation!confin~ment-procedures d'isolement du materiel avant
I'execution des taches de maintena::ce;

U) perrnis de soudure --<:asou un per:::isde sQudureest necessaireet procedurea'obtention
de permis de soudure ;

(k) procedure d'entree dans des esp~ces confines- procedure d'entree dans des espaces
confines, y compris la definitionc"::spaceconfine et la procedured'essais avant I"entree:

(1) securite des excavations - proCtC~d'analyse du sol; des situations ou un etayage est
requis: conditions d'entree/sonit sur site: surveillance de I'atmosphere :1rinteneur de
I' excavation;

(m) securite electrique- interdictionc":merventionsur Ie materiel eIectriquepar un personnel
non qualifie : obligation de port cu materiel de protection individuelleet definition du
materiel requis; obligation de :ormation des employes travaillant sur du materiel
electrique aux techniquesde reani::;ationc3rdio-respiratOireet premierssoins:

(n) materiel de protection individuelJe- definition du materiel de protectionindividuelle et
des conditions d'utilisation;proceduresd' entretien et de maintenancede ce materiel et de
son usage par les employes; obligation de formation des employes au materiel de
protection contre Ie bruitet definitiondumateriel de protectioncontre Iebruit:

(0) manipulation des materiaux et substances dangereux- fonnation des employes a la
maniere d'acceder et d'exploiteries fiches signaletiques de securitede produit: formation
des employes au type materielde protectionindividuelle a utiliserpourtous materiaux et
substances dangereux susceptibJesd'ctre manipule dans Ie cadre de leurs fonctions
normales:

(p) securite des avions - procedureafferenteuniquement aux avions affretes,Ie cas echeant.
(pour les vols commerciaux,obligationpour les employes de suivre les regles de securite
du transporteur commercial); formation des employes au respect des instructions du
pilote de l'avion affreteet aux procedurescorrectes d'entree et de sonie des divers types
d'avions susceptiblesd'etre utilisespar l'Operateur;
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(q) premiers soins et reanimation cardio-respiratoire - fonnation des employes aux
techniques des premiers soins et de la reanimation cardio-respiratoire; fonnation des
employes sur les procedures pour contacter les services d'urgence pour assistance;
familiarite des employes avec r emplacement des trousses de premiers secours et Ie
n~appro\'isionnementdu materielde secours; et

(r) operations de plongee - assurer que toutes les operationsde plongee soient menees de
fa«ona minimiserles risquespour toutes les personnesqui participent aux operations de
plongee.

Pression Maximale de Service Admissible

5.48 La Pression Maximale de Service Admissible ne doit pas depasser la plus faible des
valeurs sui\'antes:

(a) La pressionnominale internede la canalisation,des vannes,des brides et des raccords; et

(b) La pression d' essai hydrostatique de la canalisation divisee par Ie facteur approprie
, indiquedans Ie Tableau 841.322(f) de la nonne ASMEB31.8.

6. PROTECTIO\ CATHODIQCEET COI'\TROL£ DELA CORROSIOI'\

Registres de Controle de la Corrosion

6.1 L'Operateur doit tenir des etats ou des cartes ou plans de pose indiquant r emplacement
de la canalisation faisant r objet de protection cathodique, les installations de protection
cathodique, postes d'essai tube-sol.anodes gaivaniques. redresseurs, lits d'anodes. et structures
contigues liees au systeme de protection carhodique. Les etats ou cartes montrant un nombre
donne d' anodes. installees de maniere a respecter un espacement donner, n' ont pas besoin
d'indiquer de distancesspecifiquesa chaqueanode enterree.

6.2 Chaqueetat ou carte/plande pose requis selon l'anicIe 6.] du present Reglementdoit etre
conserve aussi longtempsque la eanalisationreste en service.

6.3 L'Operateur doit tenir un etat suffisammentdetaillede chaque essai, leve. ou inspection
requis par eet article du Reglementpour demontrer que les mesures de contrale de la corrosion
sont suffisantes ou qu' il n' existe pas de condition corrosive, et doit conserver tous ces etats
pendant au moins 5 ans, sauf pour les etats relatifs aux Contralespar Racleurs lntelligents et aux
reparations de canalisations corrodees qui doivent etre conserves aussi longtemps que la
canalisation reste en service.

6.4 L'Operateur doit enregistrer les indications de protection cathodique sous fonne de
tendances et doit conservertous ces enregistrementspendanttoute la duree de vie du Reseau du
Gazoduc pour les besoinsde ses inspections.
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Controle de la Corrosion Exterieure

6.5 La conceptionde la protection cathodique du Reseaudu Gazoduc et de ses composants
doit etre conforrneaux specificationset proceduresprescritesdansNACE RPO169.

6.6 Quand Ie Reseau du Gazoduc est enfoui ou submerge,il doit etre protege contre la
corrosion e:>aerieure.notamment par Ies mesures suivantes:

(a)

(b)

il doit avoirun revetement protecteur externe repondantaux conditions de l' article 6.8 du
present Reglement;et

il doit avoirun systeme de protection cathodique,insralleet mis en service pendant la
constructionde la canalisation, con~upour proH~gerIe Reseaudu Gazoduc conformement
au presentReglement,.

6.7 Si Ie fait qu'une portion enfouie du Reseau du Gazoducsoit decouverte est porte a la
connaissancC'de l'Operateur, Ia portion apparemC'doit etreverifieepour s'assurer de I'absence de
corrosion C'\tc~rieuresi la canalisation est nue (lUIe revetementest deteriore. Si une corrosion

exterieure est decouverteet qu' elle necessite des mesurescorrectives,I'Operateur doit proceder a
un examen circonferemielet longitudinal au-dela de Ia portionapparente (par examen visuel,
methode indirecte, ou les deux) pour determiner s'il exiSteune corrosion supplementaire
necessitant unemesurecorrective aux abords du segmentapparent.

6.8 Chaquerevetementde protection exterieur.qu'il soitconducteurou isolant. applique aux
fins de contrale de corrosionext(~rieuredoit:

(a)

(b)

...

..

'"
~...

-
.-.

etre appliquesur une surface dliment preparee:

avoir une adherence suffisante a la sur:ace metalliquepour efficacemenf resister a la
migrationsous-filmd'humidite;

(C) etre suUisammentductile pour resister a la fissuration;

(d) avoir une force suffisante pour resister aux endommagements dus a la manutention et a la
resistance du sol; et

(e) avoir des proprietes compatibles avec toute prOtectioncathodique supph~mentaire.

6.9 Chaque revetementde protection exterieure qui est du type electriquement isolant doit
etre a basse absorptiond'humidite et haute resistance electrique.

6.10 Chaque revetement de protection exterieur doit-etre:

(a) inspecteavant la mise en tranchee du tube et Ie remblayageet tout endommagement du
revetememdoit erre repare;

(b) protege contretout endommagement resultantde conditionsadverses de la tranchee ou de
dommagesdus a des blocs de support; et
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(c) si possible, inspectea des intervallesne depassantpas 5 ans, en utilisant les techniques de
sondage des potentiels a intef\'alle rapproche, sondage des gradients de tension de
courant direct,ou desprocedures d'essai comparables.

6.11 Si un tube revetu doit etre pose par forage.b:mage,sondage ou une methode similaire, il
conviendra de prendre des precautionspour minimisertout endommagementdu revetement lors
de la pose, et tOut dommage detecte sera protege au moyen d'un dispositif de protection
cathodique adequaL

6.12 Chaque systeme de protectioncathodiquerequispar Ie presentReglementdoit fournir un
niveau de protection cathodiqueconforme aNACERP0169.La normeNACE RP0190 doit etre
observee pour la protection de joints, \'annes. et raccords sur des canalisation et reseaux de
canalisation submergesou souterrainsmetal1iques.

6.13 Si des metaux amphoteres(metaux ayam un potemie! anodique different du reste de la
canalisation) sont indus dans une canalisation emerree ou submergee:

(a) les metaux amphoteres seront isoies ekctriquement du reste de la canalisation et
cathodiquementproteges;ou

(0) wute la canalisation enterree ou submergee doit etre cathodiquement protegee a un
potentiel cathodiquequi satisfait les exigencesde ?\ACE RP0169.

6.] 4 La quamite de protection cathociique sera contrc>!eede maniere a ne pas endommc.ger Ie
revetement protecteur ou Ie tube.

6.15 Chaque canalisation enterree au submergeedoit etre electriquement isolee des autres
structures metalliques souterraines,a mains que la canalisationet les autres structUresne soient
electriquement interconnecteeset cathodiquem~ntprotegeescommeune seuleunite. .

6.] 6 "Des dispositifs isolants doivent etre instalJes IS.ou l"isolement electrique d'une porrion de
canalisation est necessaire pour faciliter l"application du controle de la corrosion.

6.]7 Des traversees tubees ne seront pas uriJisees.

6.]8 Un dispositif isoiant ne peut pas etre installe dans un endroit ou une atmosphere
combustible est escompteea moins de prendredes precaUtionspour prevenir l'amoryage d'arc.

6.19 Quand une canaiisationse trouvea proximitede la base d'un pyl6nede transmission
electrique, de cablesde terreou de contrepoids,ou dans d'aUtrelieuxou on peut s'attendre a des
courants de defaut ou un risque inhabiruelde foudre,elle doit etre dotee de protection contre les
dommages dus a des courants de deraut ou a ia foudre et des mesures de protection doivent
egalementetre prisesauniveaudesdispositifsisolants.-

6.20 Chaque canalisationterrestre faisant \'objet d'une prOtectioncathodique requise par Ie
present Reglement doit avoirsuffisammentde postes d'essai ou autres points de contact pour la
prise de mesure electriquepermettantde determiner1aconformitede la prOtectioncathodique:
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(a) chaque conducteur d'essai eSt connecte a la canalisation .de maniere a rester
mecaniquementsuret electriquementconductif

(b) chaque conducteurd"essaiest anache a la canalisation de manierea minimiser la
concentrationd'efforlsurIetube:

(c) chaque conductcur d'essai denude et chaque zone metallique denudee au point de
raccordement a la canalisationdoivent etre revetus d'une matiere isolante electrique,
compatible avec Ierevetementdu tube et I'isolement du fil; et

(d) chaque point d'essai seraidentifiepar un pOteau-temoin.

6.21 L'Operateur maimiendraun programmeconrinu visant a minimiser les effets nuisibles
des courants vagabonds.

6.22 Chaque systeme de protectioncarhodiquede type a courant imposeou systeme d'anodes
galvaniques doir etre con<;:uet installe de maniere a minimiser tous effets adverses sur les
structures metalliques soutemines adjacemesexistanres. Les anodes galvaniquessacrificielles
doivent etre con<;:uesde manierea fournir une vie utile minimale superieurea la vie utile du
Reseau du Gazoduc.

6.23 Les anodes doivent etre con~ues de maniere a assurer une duree de conser,anon
minimalede 40 anspourlaportionmarineduReseaudu Gazoduc.

Controle de la Corrosion Interne

6.24 Les gaz corrosifs ne peuvempas ttre rranspones dans Ie Reseau duGazoduc.

6.25 Quand un segmentde canalisationest retire du Reseau du Gazoducpour Oneraison
quelconque, la surface internesera inspect~epour detecter des signes de corrosion. En cas de
decouverte de corrosion interne:

(a) Ie tube adjacent seraexaminepourd~terminerI'etendue de la corrosioninterne:er

(b) des mesures seront prisespour minimiserla corrosion interne.

6.26 Des eprouvettes de corrosionou autres moyens appropries doivent etre utilises pour
determiner I'efficacite des mesures prises pour minimiser la corrosion interne. Chaque
eprouvene ou autre moyen de contrOle de la corrosion interne doit etre verifiee deux fois par

annee calendaire, et a des intervalles ne depassant pas 7 mois.
r;

ContrOie de la Corrosion Atmospherique

6.27 Ades intervalles ne depassantpas 1 an, !'Operateur doit inspecterchaquesegment de la
canalisation qui est expose a l'armosphert et prendre des mesures correctives,selon les besoins,
pour maintenir la protectioncontrela corrosionatmospherique.

,,~
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6.28 Chaque partie superficiell~du Reseaudu Gazoduc qui est exposee a ratmosphere doit
etre soit peinte. soit revetueou chemiseeavec un maH~riauadapte a la preventionde la corrosion
atmospherique, saufla ou rOperateur peut demontrer par des essais, etudes ou l"experiencedans
l'aire d'application qu'une atmospherecorrosiven'existe pas.

6.29 Chaque partie superficielledu Reseaudu Gazoducdoit etre inspecteevisuellementau
moins une fois par an. et en cas de decouverte de corrosion atmospherique,nenoyee et soit
peinte, revetue ou chemiseedans les zones de corrosion atmospheriquesur la canalisation avec
un materiau adapte a la preventionde la corrosionatmospherique.

Reparation de Tube Corrode

6.30 Chaque segment de canalisationpresentant une corrosion generale et une epaisseur de
paroi restante inferieure a celIe requisepour !a Pression Maximale de Service Admissible de la
canalisation sera remplacee ou la pressionde service reduite pour tenir compte de la resistance
amoindrie du tube selon l"cpaisseurde paroi reellement restante. Toutefois, un tube corrode
pourra etre repare par tOutemethodequi. 5uivantdes analyses et essais techniquesfiables. est de
nature a remettre de maniere permanente la canalisation en etat de service. Les piqures de
corrosion groupees si etroitememqu'elles peuvem affecter la resistance generale du tube sont
considereescomme une corrosiongeneralepour les besoins du presentReglement.

6.3J Chaque segment de canalisationpresentant des piqures de corrosionlocahsees a un point
pouvant resulter en des fuites, sera remplace ou repare. A deraut, la pression de service sera
reduite pour tenir compte de la resistanceamoindrie de la canalisation,selon l"epaisseurde paroi
reelle restante dans les piqures.

6.32 Aux temles des articles 6.30 et 6.31 du present Reglement, la resistance du tube selon
l'epaisseur de paroi restante pourra etr":::determinee par la procedure contenue dan~ la norrne
ASMEB3JG.

Programme de Conservation de I'lntegrite du Gazoduc

6.33 L'Operateur doit preparer et soumettre a l'Autorite du GAG un Programme de
Conservation de I'Integrite du Gazoduc conforrne aux nonnes industrielles reconnues
intemationalement et aux bonnes pratigues applicables aux canalisations de transport de Gaz
Naturel a haute pression.

fi

6.34 Le Programme de Conservationde l'IntegriH~du Gazoduc sera revise periodiquement et
mis a jour conformement aux normes industriel1esreconnues intemationalementet aux bonnes
pratiques applicables aux canalisationsde transport de Gaz Naturel a hautepression,et une copie
du Programme de Conservationde l'Integrite du Gazoduc mis itjour sera remisea rAutorite du
GAG a chaque fois que ce programmeest mis a jour.

ContrOie par Racleur Intelligent

t-..

6.35 Un Controle par Racleur Intelligent sera effectue sur la section principale de la
canalisation afin de surveiller la corrosioninterieure et exterieure dans les cinq ans suivant sa
premiere mise en service. Les embranchementsne seront pas racIes a moins que les rapports de

....
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contraJe de cOITosionindiquent Ja necessile de proceder if un Contrale par RacJeur Intelligent.
Les futurs Contrales par Racleur Intelligent de la canalisationprincipale seront effectues, selon
Jesbesoins, d'apres Je Programmede Ccnservationde J'lntegritedu Gazoduc.

7. PERMIS DU RESEAl] DU GAZODUC

7.1 ]\uJ ne peut executer des travaux ou installer des dispositifsif J'interieur de l'Emprise
sans avoir obtenu un pl:ITnisde rOperateur.

7.2 L'Operateur etabJit des procedureset des conditionsa suivrepour J'octroi des pennis en
vertu de I'article 7.1 du present RegJement.

7.3 L'Operateur accorde un perrnis aux services pubJicset aux projets reconnus d'utilite
publique, en vertu l'article 7.J du present RegJement,sous reservedu paiement d'une indemnite
par Ie demandeurqui soit acceptabJepour J'Operateur.

8. COMPORTEMEKTDA~GEREUX

Dispositions Generales,

8.] :\ ul ne peut prendre part a des acti\"itesdans l'Emprise qui constituentou pouITaient
entrainer un risque pour la sante ou la securitedes personneset des biens, ou qui soient de nature
a ca:.lserdes dommagesau Reseaudu Gazoduc.

Avis de Cessation des Activites

8.2 L'Autorite du GAO peut ordonnera toute personneexer~antune activite dans I'Emprise
Ja cessation de ces activites si elles constituent ou sont de nature if entrainer un risque pour la
sam~ ou la securite des biens ou des pesonnes. ou qui sont de nature ifcauser des dommages au
Reseau du Gazoduc.Toute decisionde r.~utorite du GAO priseen appJicationdu present article
du R~gJementdoitpreciser Jesactivitesconcernees.

8.3 L"Autorite du GAO peut a toU!moment rapporter ou modifier les decisions prises en
vertu de J"article 8.~du present Reglemem,par une autredecision.

8.4 Cne copie de toutes les decisionsprise en applicationdes articles 8.~ et 8.3 du present
Regiement est remise a l'Operateur, sauf si la decisionconcernedirectementJ'Operateur et 1uia
ete signifiee.

8.5 line personne visee par une decision prise en applicationde l'article 8.2 du present
Reglement est tenue de cesser les activitesvisees dans la decisionjusqu'a ce que la decision soit
rapportee (au modifiee quant aux activites en question) par I'Autoriti du GAO, Ie Conseil
d'Aciministration.le Comite des Ministresau Ie TribunalduGAG.

Enquetes Publiques

8.6 L'Operateur ou toute personneconcerneepar une decisionprise confonnementa l'article
8.2 du present Reglementpeut demandera I'Autoritedu GAO,par demandeecrite, de proceder a
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une seance de debaIScontradictoire pour determinersi les circonstancesde I'espece justifient Ie
retrait ou la modificationde 1adecision prise en-applicationa l'artic1e8.2 du present Regiement.
Quand une demandeest rec;uepar rAutorite du GAOen vertudu present article du Reglement,
I' Autoritedu GAOdoit traiter Ia demande de fa~onurgenteet doit proceder a une seance de
debats contradictOiredans les 72 heures qui suivent la receptionde la demande. L' Autorite du
GAG doit remettrea l'Operateur une copie de toute demandede seance de debats contradictoires
re9ueen applicationdu present article du Reglement.

Mesures Judiciaires

8.7 L'Autorite du GAG peut deposer une demandeaupresde tout tribunal competent de l'un
des Etats aux finsd'obtenir toute mesures d'astreinte ou voiesd'execution de nature a garantir
I'executiondes decisionsprises en applicationde l'article 8.2dupresent Reglement.

9. ETUDE DESDEFAILLANCES

Dispositions generales

9.1 L'Operateur doit mettre en place des procedures permettant d'etablir les causes des
accidents et des defaillances et en exploiter les resultats aux fins de minimiser les risque de
recidive. A eet egard,l'Operateur peut procederpar \'oie d'echantillonnage de toute partie des
installationsdefaillantespour examen en laboratoire.

9.2

(a)

(b)

L 'Operateur doit:

r2.ssembleret ordonner des donnees sur tomes les defaillaneeset fuites en vue de les

e\.ploiterdansIe cadre de la surveillancecominue;et

preparer un rapport d'analyse detaille.en particulierdes survenances de recidive quand
J"analysepourraitservir a minimiser !esrecidives.

Intervention en Cas d'lncident

~

9.3 Si une analysedetaillee doit etre effecruee,une interventionrapide sera necessaire pour Ia
collected'informa:ionset la preservation de l'integritede tousechantillonspreIeves.

Collecte des Donneesd'lncidents

9.4 Quand une analyse detaille doit etre effecruee,une personne presente sur les lieux de
l' incidentdevraitftre designee pour coordonnerI'enquete. Laditepersonne sera chargee de:

assurer lacoordinationdu personnelenquetantsur Ie terrain;

maintenira jour Ie registre du personnel, du materiel et des temoins;

tenir un compte chronologique des evenements a mesure qu'ils se produisent;

veiller a ce que des photos soient prises de l"incidem et des zones avoisinantes;
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(e) \eiller a la notification de tOutesles servicesadministratifscompetents: et

(f) \eiller a la conservation des prcuves.

Comite d'Enquete

9.5 Quand une analyse detaillee doit etre effecruee,l'Operateur doit designer un comiote
d'enquete rassemblant les competences requises.Lesmembresdu comite d'enquete doi\"ent etre
qualifies soit par leur formation ou leur experience en matiere de procedures d' enquete
d'incidents. La mission du comited'enquete comprendranolammentles elements suivants:

(a) recherche de la cause probable de l'incident:

(b) evaluation de I' intervention initiale;

(c) ie besoin d' ameliorationdu systeme,si neces53.ire:et

(d) la necessite d' apporter des correctifs :lU\ methodes d' intervention, de gestlon et
d'enquete des incidents.,

Echanrillons

9.6 L'Operateur etablira une procedure de selection, collecte, conservation, etiquetage, et
manipulation des echantillons. Les procedures de collecte des echantillons metallurgiques
devraientcomprendre les precautions a prendrepour ne pas alterer la structure granulaire dans
les zones concernees par r enquete (p. ex., hiter Ie:;effets thermiquesde la coupe et les forces
exterieures dues a l'outillage et au materiel).En presencede corrosion,des procedures pourrom
etre ne::essairespour Ie bon echamillonnageet la bonne manipulationdes echantillons de sol e~
d'eau souterraine.Des proceduresde conrroJede 1:1coupe, nettoyage, levage, idemification et
expedition des echantillons de canalisation devraientetre envisagees pour la sauvegarde des
elements de preuve imponams sur la surface du LUbeet sur toutes surfaces d'usure, races de
fractures, y compris la realisation de coupes suffisammenrloin de la defaillance pour eviter
d'endommager des zones critiques du specimen.

."

9.7 Le nombre des echamillonsa preleverau ni\"eaudu site de la defaillance peut \"arierseion
Ie type et Ie nombre d' essais prevus. Une series d'essais independants ou destructifs pourra
necessiter des echantillons multiples. En cas de necessite de confirrner les specifications des
materiauxde la canalisation, des echantillonssuppJememairesdevront etre obtenus pres du lieu
de defaillance, mais dans un segment de canalisation ou les caracteristiques et proprietes
physiques ne sont pas affectees par la defaillance.D'autres procedures d'enquete peuvem etre
misesen oeuvre pour confirrnerles specificationsdes materiauxde canalisation.

Essais et Analyse des Echantillons

t- ,

9.8 L'examen des echamillons d'essai sera effectue de preference par application de
techniques destructives et non destructives standardreconnues . Les methodes d' essai utilisees
doiventetre adaptees au materiau parriculiersoumisaux essais et doivent avoir un rapport direct
avec les buts de I'enquete sur la defaiJlance.

....
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9.9 L'analyse et les donnees rassemblees sur les d.efaillances doivent etre compih~eset
passees en revue. Le besoin de surveillance continue des installations du gazoduc doit etre
determine sur la base des analvsesci-dessus..I

10, CESSATION, ABA:"DO:\ ET REPRISE DE L'EXPLOITATI01" DURESEAl} DU
GAZODllC

10.1 Si rOperateur desire procedera r abandontout ou partie du Reseaudu Gazoduc ou a la
cessation ou reprise de son exploitation, il devra en faire la demande par ecrit a l'AulOrite du
GAO, au moins 6 mois a l'avance,en indiquantla date a laquelle il souhaitedonner effet a cet
abandon, cessation ou reprise.Unedemandedeposeeen application du presentReglementdoit:

(a)

(b)

(C)

L

....

foumir les motifs de !a cessation,de 1'abandonou de la reprise de I"exploitationde tout
oupartiedu ReseauduGazoduc:

etre accompagne, dans Ie cas d'une cessation, abandon ou reprise paniels de
l'exploit3tion, de deux exempiairesd'un plan du Reseau du Gazocuc indiquant
clairement la panie auReseauau Gazoduc qui sera abandonnee ou dont I'exploitation
deritetre cessee ou reprise:

indiquer 1amethode proposeepour lacessation,I'abandon ou la reprisede J'exploitation:

En cas d' abandon ou de cessationde ~.exploitationdu Reseau du Gazoducou d'une panie de
celui-ci seulement, la demandedoitetre accompagnee:

(d) d'un planning chiffn~d'abandon ou de cess3tiondu Reseau du Gazoducou de la panie
concerneede celui-ci,lescouts~tantceuxestimespour la dateouJ'Operateuren\'isage
d'abandonner ou de cesserJ"expJoitationdu Reseau du Gazoduc ou d'une panie de celui-
ci; et

(e) des elements tendam a apponcr 1ademonstration de la capacite financiere de rOperateur
ou de la Societe a menre 1'abandon ou la cessation a execution conformement a ce

programme chiffre.

10.2 L' Autorite du GAO approuve la demande de la Societe deposee en application de
l'anicJe 10.1 du present Reglement,si la demande et les propositions de la Societe sont
conformes aux normes industriellesreconnues internationalement et aux bonnes pratiques
applicables a I'abandon des canalisationsde transport de Gaz Nature! a hautepression, et au
Contrat de Projet International.

10.3 Lors de la cessation ou de I'abandon du Reseau du Gazoduc ou d'une partiede celui-ci,
l'Operateur doit s'assurer que Ie Reseaudu Gazoducou Ja partie de celui-ciqui fait l"objetde la
cessation ou de I'abandon est securise,et, sauf accord contraire de I'Autoritedu GAO, la partie
concerneedu Reseaudu Gazoducdoir:

(a) etre detachee de toutes lesautre:,installationsqui lui sont raccordees,y comprisles autres
canalisations, stationsdecomprage,installationsannexes et dependances:et

Page ~~

r



(b) etre purgee _dugaz ou du petrole liquideen utilisant de l'eau ou un fluide inerte, remplie
d'eau de mer ou d'eau douce, ou d"une substance inerte incombustible et bouchee
conformement aux normes industrielles reconnues intemationalement et aux bonnes

pratiques applicables a I'abandon des canalisationsde transport de Gaz Naturel a haute
preSSIOn.

10.4 L'Emprise sous laquelle se trouve la partie du Reseau de Gazoduc qui est abandonne
cominuera a etre entrctenue et clairement identifieejusqu'a ce que ceUe partie du Reseau du
Gazoduc soit effectivementabandonnee.

10.5 Si une partie du Reseau du Gazoducest retiree suite a une autorisationde I'Autorin~du
GAO accordee sur demande deposee par l'Operateur en applicationde l'artic1e 10.1 du present
Reglement, l'Operateur procedera aux mesuresnecessairespour remeUrela zone concemee par
ce retrait dans son etat d'origine, ce qui comprendra:

11.

(i) l'EmprisecOU\Tantcene partie au Reseaudu Gazoduc; et

(ii) tout terrain affecte par les tra\-aux a proximite de cette partie du Reseau du
Gazoduc.

ORUGA TIO~ D'I~FORMA 110;,\

Operations 1'iormales

11.1 Pendant tOutela duree du Permis de Transport,l'Operateur doit r~meUrea rAutOrite du
G.AOun rapport d'information periodique,au titre de chaque periode de six mois successive se
terminantIe30juinet Ie31decembredechaqueanneecalendaire,et quidoitpreciser:

r.-

..-

(a) la Capacite Reserveependant j3periocieen question, et toute modificationde ta Capacite
Reservee.avec une ventilation;:Jarpoimde livraison;

(b) les noms et les adresses de taus les Chargeurstitulaires d'une CapaciteReservee pendant
la periodeen question;

(Cj la date de tOutContrat de Transportde Gaz coneIupendant la periodeen question, Ienom
du Chargeur et la date de commencementde la reservation de la CapaciteReservee en
vertu dudit accord;

(d) la date d'arrivee a terme ou de resiliationde tout Contrat de Transportde Gaz pendant la
periode en question, Ie nom du Chargeuret la quantite de Capacite Reservee visee par
ledit contrat;

(e) les redevances reelles de rese:vationet tous les -autresmontants imputesaux Chargeurs
pendant la periode en question,avec unedecompositionpar Expediteur;

(f) les livraisonseffectivementrealiseespendant la periode en question,avec une ventilation
par mois et par point de livraison;
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(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

....

la compositionmoyenne du Gaz li\Te chaque moisaucoursde la periode en question;

la duree et les dates de toute periode au cours de laquelleIe Gaz n' a pu etre livre par Ie
Reseau du Gazoduc en raison d'un evenementde forcemajeureou d'une maintenance, et
\"etendue,der interruptionde service du ReseauduGazoducau cours de ces periodes:

Ie nombretOtald'heures de travail des personnesparticipantaux activites de construction,
exploitationet maintenance du Reseau du Gazoduc,y compris Ie personnel engage par
I'Operateuret les entreprises et sous-traitants;

Ie nombre total et Ie detail des accidents du travailayant entraine une immobilisation
pendant la periode en question;

12duree d'immobilisation torale resultam des accident';ou incidentspendam la periode en
question,y compris Ie temps repones des periodesanterieures,et Ie details des accidents
ou incidents,y compris ceux n'ayant pas entrained'immobilisation;

(I) 12 :TIanieredom la Societe s' est soumise am Ciauses28.1 a 28.6 du Contrat de Projet
lni:emational:

(m) Ie::assurancesprises par la Societe conformementauxClauses27.1 et 27.2 du Comrat de
PTojetInternational;

(n) details des operations faites par la Societe et liees au comr61edes changes dans la
Republiquedu Benin au impliquant la monnaiede laRepubliquedu Benin; et

(0) tOmesautres elements poU\'antetre demandeespar rAutorite du GAG dans un rappon
reiTIisconformementau presemanicleau presemReglement.

11.2 Cn rapport prepare en application de l"article ILl du presem Reglement sera remis a
I'AUlOriltdu GAG dans les 2 mois qui suivem la fin de la periodede six mois a laquelJe il se
rappone.

Construction

11.3 L'Operateurdoit remettre a I'AUtoritedu GAG un rapportmensuel d' avancement de la
construction du Reseau du Gazoduc ou de dans Ie cadre de travaux posterieurs au
DeveloppememInitial,une rapport d'avancement sur la constructionde tout autre toUtepanie de
celui-ci. quiprecise:

(a) Ie progres des travaux au cours du mois vise par Ie rapport; et

(b) les faits qui se seraient produits au cours du moisen questionou les retards occasionnes
qui, seIon I'Operateur, seraient susceptibles d'entrainerIe non-respect du calendrier de
travauxprecedemmentcommunique a I'AutoriteduGAG.

11.4 Les rapportsd"avancementprevus par l'articie 11.3du present Reglement sont remis a
l' AutOritedu GAGau plus tard Ie dernier jour du mois suivantceluiconcerne par Ierapport.
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11.5 Les rapportSd'avancement prevus par I'article 11.3 sont prepares en complement des
rapports prevus a I"article 11.1du presentReglement.

Situations d"Urgence

11.6 Au cas ou il se produiraitune Situationd'Urgence, I'Operateurdevra:

(a) notifier immediatementladite Situationd'Urgence a l'Autontedu GAO; et

(b) dans les septjours qui suivent, envoyerun rapport ecnt a l'Autoritedu GAO decrivant en
detailla narureet la cause de la Situationd'Crgence et desdommagescorporels subis par
toute personne,ainsi que des dommagesmateriels subispar les installations, les biens au
I"environnement

11.7 Les rapportsd'infonnation prevuspar l'article 11.6serontprepares en complement des
rapports pre\'us aux articles 1].1 et \1.3 dupresent Reglement.

Caractere Confidentiel de l'lnformation

11.8 Les infonnationscontenuesdanslesrapportsremisa l'Autoritedu GAOenapplication
de ]'article 11 du present ReglemenLque la Societe considerede bonne roi comme etant des
informations sensibles sur Ie plan commercialou constituant un secret de fabrication, seront
gardees confidentiellespar I'Autoritt du GAG.sauf si I'AutoriteduGAO est tenue de divulguer
ces informations :lUXterrnesdu Traite du GAG. du Contratde ProjetInternational. de la Loi du
GAG, ou de ladecisiond'une juridictioncompetente.

12. TE:\UE DE DOSSIERS

12.1 L'Operateur devraconstitueret conserverles dossiersenumeresci-dessous:

b

;'~

....

.~
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Aurres dossiers Frequence Duree de conservation

Amelioration . Apressa Pennanent
survenance \

Inspectionsdes vannes : T ous les ans ( 15 Pennanem
I

I mois)
i

Limiteursde pression : Tous les ans (15 j Pennanem
: mois)

Ii

Materiel de lutte contre Une fois par 24 mois
I'incendie mOlS

Qualification de Tous les ans
i Les ossirs de . .

l' Gperateur ;quahficauon dOlvent erre
(identification de , ! conserves aussi longtemps
I'individu ou des ! Quel'individu execute la



i individus qualifie(s); ,

identification des i

Fonctions Operatoires :

que l'individu est habilite :
a executer; date(s) de la

; qualificationcourante; et
! methodes de
! qualification.)
I
i

: Examen de qualification
1

\ des soudeurs

; Qualificationdes
: procedures de soudage
I

Fonction Operatoire.Les . I
dossiersde qualification I

anterieure et les dossiers !
\d'individus qui ont cesse I

! d'executerdesFonctions I

I Operatoiresdoiventetre '

\
i conserves pendant cinq ans.

\ I

, 5 ans I
I

1
I

!
!Apresla
, survenance
i

: Apresla
: survenance \ Tant qu'elle est utilisee

I

i Permanent

I

: Essais non destructifs des' Apres la
, soudures survenance

, Permanenti Dossiers des essais

I hydr?statiques (comme
: reqUlsau
: paragraphe 1.8(k)(x))

: Apresla
sur\'enance

i Etude et construction , Apresla
SUT'\"enance

Permanent

Page~' J .

iDossiers des essais : Apresla Permanent i
!

: realises pendant la 5ur\'enance I

; construction
i
:

i Chaque reparationdes : Apresla I Permanent
i canalisations survenance

Chaque fuite decouvene 'Apres la Permanent
I

I

ISUI"\'enance

Chaque fuite reparee : Apres la Permanent
;
; sur\'enance
1
!

Reparation de la
i Apresla Permanent

canalisation (raison de la ! survenance
reparation et en cas de i

i
remplacement de la !

canalisation, i
!

specification du
i
I
I

remplacement de la
1

j
canalisation, dossier des I



I essais hydrostatiques,
I resultats des essais non

\ destructifs pour !es
1 soudures de
I raccordement.)
I

I

\
i Canalisations dnteesde

\protection cath(ldique

\ Redresseursdeprotection

\ cathodique
ICanalisation
1

i apparenteienterree
I (externe)
I .

. Surface intericure deta
canalisation

. Tous les 6 mois . Permanent

T
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Six fois ian (3 Permanent
I

mois)

Chaquefois qu'il : Permanent
est apparent

Chaquefois qu'i1 Permanent

st apparent

\Inspectiondu revetement Apresla Permanent
constructionet j
tous les 5 ans

I

, Liaisons de protection Six fois Ian (3 Permanent i
I

: cathodiquecritiques mois)
j

. Liaisons de protection Tous les ans (15 Pem1anent
I

; cathodiquenoncritiques mois) !
i

.

j Corrosion atmospherique
Tous les ans Permanent I

I

I
1

. Les cartes et releves Apres la : Permanent

! montrant r emplacement survenance
I
i des canalisationsdouesI

i de protection cathodique, i
!des installations de I
I !
i protectioncathodiqueet i
I des structures

I
I

i avoisinanteslieesau
I

\I systemede protection
! cathodique I
! I'

iContrale par Rac1eur Initialement dans: Permanent

! Imelli2:ent les 5 ans apres I

I

-
I' achevement de

i

I

I

la construction. I

Ensuite, en I
l.;



: Essaisdes lnstallations
: Critiques

1 fonctiondu
IProgramme de
i Conservation de

\ J'Imegritedu

I Gazoduc.

i Deuxfois par ans IPermanent

1(7,5 mois)

: Essais des Equipements I Tous les ans (15 I Permanent
I Essentiels I mois) 1

I I

Les chiffres entres ( ) indiquentl'intervaJlemaximumentre des inspections.

12.2 L'Operateur doit egalement conserver des copies de la demiere editiondes documents
suivams. avec leurs avenants et annexes:

(a) \-lanuel des Procedures de Securite:

(b) Plan d'Urgence;

(c) Programme de Preventiondes Dommages:et

(d) Programme de qualificationde I'Operateur

13. DROIT D' ACCES DE L' AUTORITE Dl1GAG

13.1 Les membres habilites de la directionou au personnelde r Autoritedu GAGainsi que ses
mandataires habilites peuvent, surpresentationc'une autOrisationvalable signeepar Ie Directeur
General de I'Amorite du GAO, obtenir communication des dossiers de la Societe etlou de
I'Operateur et inspecter ses installations(sous reserve pour les installationsnon habitees de
J'envoi d'un preavis raisonnable a ]'Operateur.:dans la mesure ou ceJa est indispensablepour
verifier Ie respect par la Societe ou ]'Operateurdes dispositionsdu presentReglementou la Loi
du GAO, ou les reglements ou legislationsanaloguesen vigueurdans IesautresEtats,

13.2 Toutes les personnes chargeesd'une inspectionconformementa I'anic1e13.1 du present
Reglement doivent se conformer aux regles de securite en vigueur sur Ie site, y compris Ie
Reglement de Securite sur Ie Lieude Travail

14. PENALITES

Champ d'application des penalitt~s

14.1 Les penalites prevues par Iepresent Reglements'appliquent a toutepersonne,y compris
la Societe, qui:

(a) viole l'une quelconquedesdispositionsdu presentReglement;
t-i
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(b)

(C)

(d)

___Ud_-- - --

conclut avec tout autre personne un accord en vue de violer les dispositions du present
RegJement,ou qui incite cette autre personneales violer;

fait obstacle a l'exercice par les membres de rAutorite du GAO, son personneJ ou ses
prestataires des fonctions qui leur sont anribueesaux tennes du present Reglement ou du
IeContratde Projet InternationaJ,ou se rendemcomplicedes memesagissements commis
par une autrepersonne; ou

communiquesciemment de fausses informationsen suite d'une demande ou obligation
d'information aux termes du present RegJemem,ou qui falsifie sciemment une piece
de\'ant etrecommuniqueeou produiteaux tennes du presentReglement.

14.2 Outre les faits prevus a J'article 14.1. Ja Societeest passible des penalites prevues aux
termes du presentReglement si un Cas de Defaillancede JaSociete(ausens du Contrat de Projet
International)se produitrelativementaux faits prevu5a I'Annexe2.

-

~..

'-

I-

I

J4.3 La societe sera solidairement responsabJe du paiement des penalites imposees aux termes
du present RegJemema toute une personne qui expJoiteou gere Ie Reseaudu Gazoduc au nom
de la SOCi~le.

J4.~ Le directeurgeneral d'une societe ou 2.utrepersonnemoraleest solidaire de cette societe
au personnemoralesi cel1e~cia vioJe Ie RegJememe! s'est rendu passible du paiement des
per.alitesprevuespar Jepresent Reglemem

14.5 Les manquementsau present RegJementqui se poursuiventdejour en jour sont reputes
constituer des manquements distincts. Tourefois. si Ie manquementen question constitUe une
mcmquementinstantane ou un Cas de Defainance de I::.Societe (au sens du Contrat de Projet
International)de nature irreversible.Jemanquementseraoe s'etre produitqu'une seule fois.

14.6 Si une personne s'est rendu coupable des faits \-ises aux paragraphes (b), (c) ou (d) de
r ar.:icJe14.1 du present Reglemem. chacur: des ses actes (entrave, compJicite, fourniture de
fausses informationou faux) constitueraun manquememdistinctau presentReglement.

14.: Sous reservede l'artic\e 14.8du present Regiement,si unepenalitepeut etre imposee a la
la Societeen verrude l' articJe 14.2du preseo: Reglement,alors:

(a) Si la Societeest en mesure de faire cesser les faitsqui lui sont reproches, l'inaction de la
Societe l'expose a une penalite supplementairea raisonde chaquejour pendant lequelles
faits reprochesse poursuivent;et

(b) Si la Societen' est pas en mesurede faire cesserles faitsqui luisont reproches, la Societe
sera passibled'une seule penalitt aux termes despresentes,

14.8 Si la procedure de reglememdes litiges prevuepar Ie Contratde Projet International est
mise en ceuvre pour etablir si les faits reproches a la Societe constituent ou non un «Cas de
Defaillancede laSociete », alors, pour les besoinsde I'article 14.2du presentReglement, aucune
penalite ne sera imposee a la Societe avant Ie reglememdefinitif du litige. Cependant. si Ja aux
termes dudit reglement definitif il est constate que les faits en question constitue un Cas de
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Defaillance de la Societe. la Societe pouITaetre poursuivie pour Ie paiement des penaliH::s
applicables a compterdujour OUles faits en questionse sont produitspour la premiere fois, et en
ce qui concerne les faitsque la SocietepoU\'aitfaire cesser, lespenalites pourront etre poursui\'ie
au titre de la penode se terminam aujour ou la Societeles a faitcesser.

Montant des penalites

14.9 La penalite pouvant etre imposee aux teITnesde l"artic1e 14.1 ne peut depasser
USS10.000,00 par manquementconstate.

14.10 La penalite pouvant etre imposee aux teITnesde l"artide 14.2 ne peut depasser Ie plus
ele\"E~des deux montants suivants:

(a) USS 10,000,00 au titre de chaque manquement: ou

(b) trois fois la valeur economiquepour la Societedes a\'antagesqui ]ui ont ete procures par
Ie fait de commettre Ie Cas de Defai1Jancede Societe constitutifs du manquemem au
present reglement,; sous reserve toutefois que la penalite prevue en verru du present
paragraphe (b), ne peut etre imposeepour chaqueCas de Defaillance de la Societe quelle
que soit laperiodependant laquelleledit Cas de Defaillancede Ja Societe s'est poursui\'i.

14.11 Lespenalitesmaximalesstipult~espar lesarticles1-+.9et 14.10sontdes penalitesuniques
qui s'appliquenta l"ensembledu Reseaudu Gazoduc et ne peuvent etre appliquees separement
ou de fayonmultipledans chacun des Etats.

Pou\'oir de I'Autorite du GAG en matiere de penalites

14.12 L'Autontedu GAGpeut impose;-les penalitespre\'uesaux articles 14.1ou 14.2 si. au
tellTltd'une procedured'enquete contradictoiremeneeconformementa !'article 14.13du presem
ReglemenLelle constate l' existencedes faits prevusaux anicles 14.1ou 14.2.

Procedure d'Enquete Contradictoire

14.13 Sur I' initiativede Autoritedu GAG au d'un Etat, uneprocedure d'enquete contradictOire
peut etre engagee conformementa l'artic1e 15 du present Reglement pour des faitsprevus aux
articles 14.1 ou 14.2et sanctionnespar une penalite.Cetteprocedurea pour but de determiner:

(a) si les elementsde preuves appones par I'Autonte du GAO ou I,Etat en question sont de
nature a etablirune probabilitesuffisanteque les faitspoursuivisse sont bienproduits:

I. (b) I'etendue et la duree du manquementallegue:

(C) les personnespunissables;et

(d) Ie montant despenalites pouvant€:treimposeesau titredes manquementsconstates.

1.-...

14.14 Une personne accusee de manquements peut renoncer a son' droit a une procedure
d'enquete contradictoire, y compris dans Ie cas ou celle-ciest engagee uniquement en vue de
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constater I'existence ou inexist~ncedes faits allegues, . Dans ce cas, Ie montantdes penalites
eventuellement misesa sa charge tiendracomptede sa renonciation.

Moyens de defense

14.15 Une personne accusee d'un manquementen applicationde l'article 14.4,peut faire valoir
tout moyen de defensetcndant a etablir(avecun degre de probabiliteplus grand quecelui relatifs
aux faits allegues par I'accusation) que:

(a)

(b)

Le manquement a ete commisa son insu, sans son consentement, ou en violation des
pouvoirs consentis;

La personne a fait tout ce qu'on peut l:~gitimementanendre d'elle eu egard a ses pom-oirs
et sa position pour empecheroufairecesser les faits poursuivis.

Fixation des Penalites

14_16 Toute penalite imposee par LA.utoritedu GAG sera proportionnellea ]a gravitedes faits
reproches a la personne poursui\-ieet ases antecedentsen la matiere.

14.17 L' Autorite du GAG se determinera quant au montant des penalites sur la base des
considerations suivantes:

'-

(a) Le fait que la personne poursui\-ieait renonceentierementou partiellementa la procedure
d' enquete contradictoire:

(bJ Le fait que la personne poursui\'ieait apporteson concoursau deroulementdel' enquete;

(C) La probabilite de recidi\Oe,comptetenu notammem du fait que ]es personnesimpliquees
dans l'infraction continuent ou non a etre employeespar la personne poursuivies, et du
fait que les procedures operaloiresaient ete ou non modifiees en vue de reduire la
probabiIite de recidive:

(d) Le fait que la personne poursuivieapporte la demonstration qu'elle a pris toutes les
mesurespropres a assurer Ie resPectdu Reglementen question; et

(e) La mesure dans laquelle il emitpossible de respecter Ie Reglement dans les fairs de
I' espece.

Fixation des Depens

14.18 L'Autoritedu GAGpeutsi elleconstateune violationdu Reglement,imposer,outre les
penalites, Ie paiement des depens et fraisde procedureexposespar I'Autorite du GAGau titre de
la procedure contradictoire d'enquete, sous reserve de ne pas depasser dix pour cent de la
penalite imposee.
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Paiement des penalites

14.19 Une personne qui se voit imposer une penalite en vertu du present Reglement devra
proceder au paiement de cette penalite~n dollars US dans un Compte de Penalites oU\'en par
rAutorite dU,GAG.

14.20 Tous les monlants credileSau Comptede Penalites seront ensuite reverses a chacun des
Etats. selon les Poun:entages de Repartitionde chaque Etal en vigueur a la date des faits ayant
donne lieu aux penalileS.

14.21 L' Autorite du GAG peut saisir toutejuridiction competente de I'un quelconqueaux fins
d'obtenir les mesures necessairesa r executiondes decisions imposantdes penalites en
applicationdupresentReglement.

Paiement des depens

14.22 Si rAutorite du GAO met ies depens a la charge d'une personne poursUlVle
conformement a I'article 14.18 du present ReglemenL la personne poursuivie doit payer la
sommecorrespondante en dollarsUSdansunComptede Frais ouvertpar I'Autoritedu GAG.

14.23 Tous les montants payes dans ie Compte de Frais peuvent etn: retenus et utilises par
J"AulOritedu GAG afin de meUreen ~u\'re les dispositions du present ReglemenL

Recours

14.24 Une personne contre laquellemanquementau present Reglementa ete retenu par
l"Autorite du GAG au qui se voit imposerune penalite en venu du present Reglemem pourra
former un recours contre cette decisionaupresdu Conseil d' Administrationau du Tribunal du
GAG. conformement aux Regiesde Procedure.

15. PROCEDURE CG\TRAICTOIRE D'ENQUETE ET RECOURS

Procedure obligatoire

15.1 L'Autorite du GAG doit procedera une procedure d'enquete contradictoire conformes
aux Regles de Procedure dans taus Ie:;cas ou eIle entend imposer une penalite aux termes de
ranicle 14 du present Reglementou dans les cas au eIle reyoit une demande en ce sens en
application de l'anicle 8.6 du presentRegl~ment.

Recours

15.2 Toute personne qui s'estime leseeparune decision de l' Autoritedu GAGa la suite d'une
procedure d'enquete contradictoiremeneeconformementa l'anicJe 15.1 du present Reglement,
et notamment par l'imposition d'une penalite, peut faire appel de cene decision aupres du
Conseil d' Administration ou, si elle n'acceptepas la decision de celui-ci, aupresdu Tribunal du
GAG, conformement aux Reglesde Procedure.

..',
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Les chiffres entres ( ) indiquem l'imervallemaximumentre des inspections.

12.2 L'Operateur doit egalement conserver des copies de la demiere edition des documents
suivams.avec leurs avenants et annexes:

(a! \lanuel des Proceduresde Securile;

(b) Pian d'Urgence;

(Cj Programmede Preventiondes Dommages;et

(d) Programmede qualificationde rOperateur

13. DROITD'ACCESDEL'AUTORITEDr GAG

13.1 Les membreshabilites de la directionou du personnelde I'Autoritedu GAO ainsi que ses
mandaraireshabilites peuvent, sur presentationd'une autorisationvalablesignee par I~ Directeur
General de rAutorite du GAG, obtcnir communicationdes dossiers de la Societe eVou de
r Operateur et inspecter ses installations (sous reserve pour les installations non habitees de
renvoi d'un preavis raisonnable a I'Operateur) dans la mesure ou cela est indispensable pour
\'erifier Ie respect par la Societeau rOperareur des dispositionsdu present Reglement ou la Loi
du GAO,ou les reglements ou legislationsanaloguesen vigueurdans les autres Etats,

13.2 Toutes les personnes chargees d' une inspectionconformementa l' article 13.1 du present
Reglemem doivent se conformer aux regles de securite en vigueur sur Ie site, y compris Ie
Reglememde Securite sur IeLieu de Travail

14. PE;\;ALITES
f'

Champ d'application des penalites

14.1 Les penalires prevues par Ie present Reglemems'appliquent a toute personne, y compris
la Societe, qui:

(a) . viole l'une quelconquedes dispositionsdupresentReglement;
1;."
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(b) conclut avec tout autre personne un accorden \'ue de violer les dispositions du present
Reglement,ou qui incite cette aUtrepersonneales violer;

(C) fait obstacle a I'exercice par les membr~sde J"AutOritedu GAG, son personnel ou ses
prestata~resdes fonctions qui leur sont anribueesaux termesdu present Reglement ou du
Ie (ontrat de Projet International. ou se r~ndentcomplicedes memes agissements commis
parune autrepersonne; ou

(di communiquesciemment de fausses infonnationsen suite d'une demande ou obligation
d'information aux termes du present Reglement.ou qui falsifie sciemment une piece
devantetre communiqueeou produite auxtennesau presentRcgIement.

lL.2 Outre les faits prevus a I'article 14.1. ia Societeest passible des penalites prevues aux
te:T.1esdupresent Reglement si un Cas de De:~inancede ;2.Societe(au sens du Contrat de Projet
Imemational)se produit relativement aux faiE prevusa L\nnexe 2.

1':.~ La societe sera solidairement respons221eau paiei.lentdes penalites imposees aux termes
ci~;:m~sentReglement a tOUteune personne ~ujexploiteou gere Ie Reseau du Gazoduc au nom
at ia Societe.

~.:.+ Le directeur general d'une societe ou ::utrepersonnemoralecst solidaire de cette societe
0'.:personne morale si celle-ci a viok Ie R~gIemente: s'est rendu passible du paiement des
~enalitesprevuespar Ie present Reglement

:.:.5 Les manquements au present Reg]em-entqui se pursui\'ent de jour en jour sont reputes
cJnstituer des manquements distincts. Tomefois.si Ie ::1anquementen question constirue une
r:::mquementinstantane ou un Cas de Defai:1ancede Ie.Societe(au sens du Contrat de Projet
i::-,i-ernarional)de nature irreversible, Ie manq:..:-ememsera :-Ies'etre produit qu 'une seule fois.

:";'.6 Si une personne s'est rendu coupab:e des faits '..isesaux paragraphes (b), (c) ou (d) de
:.:lrticie 14.1 du present Reglement. chacuf. des ses ::.::tes(emravc, complicite, fourniture de
;zusses informationou faux) constituera un manquemen:distinctau present Reglement.

>+.7 Sous reserve de l'article 14.8 du presentReglement,si une pcnalite peut etre imposee a la
;2 Societeen venu de I'article 14.2 du presen:Reglemen:.alors:

Ia) Si la Societe est en mesure de faire cesserles fairsqui lui sont reproches, I'inaction de la
SocieteJ'expose a une penalite suppiementaire2. iaison de chaque jour pendant lequelles
faits reproches se poursuivent: et

(b) Si la Societe n'est pas en mesure de fairecesseries faits qui lui sont reproches, la So(;iete
sera passible d'une seule penalite aux tennesdesprescmes,

14.8 Si la procedure de reglemem des iitigesprevuepar Ie Contrat de Projet International est
mise en reuvre pour etablir si les faits reprochesa la Societe constituent ou non un « Cas de
Defaillancede la Societe », alors, pour les besoinsde rarticle 14.2du present ReglemenL aucune
penalite ne sera imposee a la Societe avant Iereglementdefinitifdu Iitige. Cependant, si la aux
termes dudit reglemem definitif il est constateque les faits en question constitue un Cas de
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Defaillance de la Societe, la Societe pourra etre poursuivie pour Ie paiement.des penalites
applicables a compterdu jour ou les faits en question se sontproduits pour la premierefois, et en
ce qui concerne les faitsque la Societepouvait faire cesser, les penalitespourront etre poursuivie
au titre de la periodese terminantaujour ou la Societe les a fait cesser.

Montant des penalites

14.9 La penalite pouvant etre imposee aux tennes de I'anicle 14.1 ne peut depasser
USS10.000,00 par manquementconstate.

14.10 La penalite poU\'antetre imposee aux termes de l'artic1e 14.2 ne peut depasser Ie plus
ele\'e des deux montantssuivams:

(a) USS 10,000,00 au titre de chaque manquement: au

(b) trois fois la valeur economiquepour ]a Societe des avantages qui lui ont ete procures par
Ie fait de commettre Ie Cas de Defail1ancede Societe constitmifs du manquemem au
present reglement,; sous reserve tOUtefoisque la penalite prevue en venu du present
paragraphe(b). ne pem ~treimposeepour chaqueCas de Defaillancede la Societe quelle
que soit la periode pendamlaquelleledit Cas de Defaillancede la Societes'est poursuivi.

14,11 Les penalitesmaximaiesstipuleespar les articles 14.9et 14.10sont des penalitesuniques
qui s'appliquent a l"ensembledu Reseau du Gazoduc et ne peuvem ctre appliqueesseparement
ou de fa<;onmultipledans chacundes Etats.

Pou\'oir de I'Autorite du GAO en matiere de penalites

14.12 L'AutOritedu GAO pelit imposer les penalites prevues aux articles 14.1au 14.2 51.au
te:me d'une procedured'enquete contradictoi;emenee conformementa l'article 14.13du present
Reglemem. elle constateI'exislencedes faits prevus auxarticles 14.1ou 14.2.

Procedure d'Enquete Contradictoire

14.13 Sur l'initiative de Amoritedu GAO au d'un Etat,une procedure d'enquete contradictOire
pem etre engagee conformemema I'anicle 15 du presemReglemem pour des faits prevus aux
anicles 14.1ou 14.2et sanctionnespar une penalite. Ceneprocedurea pour but de determiner:

(a) si les elementsde preuvesappones par l' Autoritedu GAG ou !'Etat en question sont de
natUrea etablirune probabilitesuffisame que les faitspoursuivisse sontbienproduits:

(b) r etendue et la duree du manquemem allegue;

(c) les personnespunissables;et

(d) Ie montantdes penalitespoU\'antetre imposeesau titre des manquementsconstates.

~.
14.14 Une personne accusee de manquements peut renoncer a son droit a une procedure
d'enquete contradictoire,y comprisdans Ie cas ou celle-ci est engagee uniquementen me de

-
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constater l'existence ou inexistencedes faits alh~gues,. Dans ce cas, Ie montant des pena1ites
evemuellemem mises a sa chargetiendracomptede sa renonciation.

Moyens de defense

14.15 Une personne accuseed'un manquememen applicationde I'article 14.4. peut faire valoir
tout moyen de defense tendama etab1ir(avecun degre de probabiliteplus grand que ce1uirelatifs
aux faits al1eguespar l'accusation) que:

(a) Le manquement a ete commis a son insu, sans son consemement, ou en violation des
pouvoirs consentis;

(b) La personne a faittout ce qu'on peut legi!imementanendred'elle eu egard a ses pouvoirs
et sa position pour empecherou fairecesser les faits poursuivis.

Fixation des Penalites

14.16 Toute penalite imposeepar J"Autoritedu GAG sera proportionnellea la gravite des faits
reproches a 1apersonne poursui\"ieet a sesantecedentsen 13matiere.

14.17 L' Autorite du GAO se detenninera quant au montant des penalites sur la base d~s
considerations suivames:

(a) Le fait que la personnepoursuivieait renonceentierementou partieI1ementa la procedure
d' enquete comradictoire:

(b) Le fait que la personnepoursuivieait apporte son concoursau derou1ementde I"enquete:

(c) La probabilite de recidive, comptetenu notammem du fait que les personnes impliquees
dans 1'infraction continuent ou non a e:re employees par la personne poursuivies,et du
fait que les procedures operatoiresaient ete ou non modifiees en vue de reduire la
probabi1itede recidive;

(d) Le fait que la personne poursuivie apporte la demonstrationqu'eI1e a pris toutes ies
mesures propresa assurer IerespectduReglemem en question;et

(e) La mesure dans laquelle i1 etait possible de respecter Ie Reglement dans les faitS de
l' espece.

Fixation des Depens

14.18 L'Autorite du GAO peut si elle constateune violationdu Reglemem, imposer,outre les
penalites, Ie paiement des depenset fraisde procedure exposespar I'Autorite du GAOau titre de
la procedure contradictOired' enquete. sous reserve de ne pas depasser dix pour cent de la
penalite imposee.
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15.3 La Societe ou n'importe lequeldes ftats peut former un recours conrreles decisions du
Conseil d'Administration aupresdu Comitedes Ministres, conformementa l'ArticIe IV du Traite
du GAG et aux Regles de Procedure.

15.4 La Societe ou n'importe lequeldes ftats peut former un recoursconrre les decisions du
Comite des Ministres aupres du Tribunal du GAG, conformement a I"Artide IV du Traite du
GAO et aux Regles de Procedure.

15.5 Si la decision du Conseil d'Administration (ou du Comite des Ministresdans Ie cas OU
celui-ci est saisi d'un recours contrela decision du Conseil d'Administration)ou duTribunal du
GAO infirme en tout ou panie la decision de I'Autorite du GAG au terme de la procedure
d' enquete contradictoire,I'Amoritedu GAG doit modifier sa decisionen consequence.

Regles de Procedure

15.6 Les Regles de ProceduresregissemI'organisationdes debats au coursde toute procedure
d"enquete contradictoirede L\utorite du GAG engageeconformemema I"article15.1du present
Reglement, et a tout recours contreune decision de I"Autorite du GA() forme conformement a
r anicle 15:2du presentReglement.

Citations a comparaitre

15.7 Sous reserve de la Constitution, Ies juridictions de Ia Republique du Benin Sunt
competentes pour ordonner a I'encontre de toute personne ou biens situes a l'interieur de la
Republique du Benin route mesure permettant de faire droit aux citations a comparaitre de
~'Autoritedu GAG ou du Tribunaldu GAO.

16. DI\"ERS

Alltorisation Tacite

16.1 Tous Ies dessins,plans, conceptionset autres documents techniquesfaits ou prepares par
l"Operateur en ce qui conceme Ie Reseau du Gazoduc et tous plans de fabrication ou de
construction du Reseau du Gazoduc qui om ete approuves par Ie Comite Directeur ou ses
delegues avant l'institution de r Autoritedu GAG et Ie transfert de competencea son profit sont
reputes avoir ete dlimentapprouvespar l' Autorite du GAO.

~

16.2 Toutes les mesures prisespar Ie Comite Directeur ou ses deleguesavant I'institution de
I"Autorite du GAG et Ie transfertde competence a son profit et qui reieve de la competence de
I'Autorite du GAG, sont reputeesavoirete dlimentprises par I'AutoriteduGAO.

r
16.3 Tous dessins, plans, conceptions et autres documents techniquesfaits ou prepares par
I'Operateur en ce qui concerne Ie Reseau du Gazoduc et tous plans de fabrication ou de
construction du Reseau du Gazoduc qui ont ete approuves par I'Autorite du GAG ou ses
deh~gues (ou reputes avoir ete approuves par application de l'artic1e 16.1) avant I'entree en
vigueur du present Reglement,dont l'approbation est prevue dans ce Reglement,sont reputes
avoir ete approuves aux termesdu present Reglement.

Page<, /! /

T



AS~1E B 16.9

AS\lE B16.11 '

AS\lE B16.34

AS\1E B16.49

AS\1E 8:31G

AS~\i1E B31.8

AS\1E BPVC Section
VIII

.~.S\1E BPVCSection
IX

AS~TS~T-TC-l A
c~rtificationde
~iYeauII

ASTM A 53
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~ ASTM A 106
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ASTM A 135
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NPS 24 Standard Metrique/Pouce

Raccords Forges pour Soudage Bout a Bout
Faits en Usine

Raccords en Acier Forge, Filetes ou a
Emboitement a Souder

Vannes - Bridees, Fi1etees et Extrernites a
Souder

Boucles de Dilatation Forgees pour Soudage
Bout a BoUt Faites en l3sine pour l~s Reseaux de
Transport et de Distribution

Manuel pour Determiner la Resis7.:mce
Residuellc des Canabations Corrodees: un

Supplement de B31, Code des Canalisations
SOllSPression

Reseaux de Cana1isations de Transmission et
Distribution de Gaz

Section VIII du Code sur !es Ch2.udiereset

Vaisseaux Sous Pression - Regles pour la
Construction des Vaisseaux Sous Pression

(Divisions 1et :2)

Section IX du Code sur 1esChaudieres et

Vaisseaux Sous Pression - Qualirications pour
Ie Soudage et 1eBrasage

Pratique Recommandee N° S1\T-TC-1A

Specification Standard pour Ies Tuyaux, Acier,

Noir et Trempe a Chaud, Zingue. Soude et Sans
Soudure

SpecificationStand2rdpour Tuyauxen Acierau
CarboneSans Soudurepour Ie Servicea
TemperaturesElevees

SpecificationStandardpour IesTuyauxen Acier
, SOlidespar ResistanceElectrique

Jan 2003

2002

Addenda
A, Nov

1998

Jan2000

Jan 1991

2003

1998

1998

Jan2001

A53M
Oct2002

Dec 2002

Mar 2001

P2I!e:'}.
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ASTM A 193

ASTM A 194

ASTM A 333

ASTM A 381

ASTM D 1'945

D~V-OS-F-I0l

Codeset Nonnes de la
CEI

Codeset Nonnes ISA

ISO 5167

ISO6976

---

SpecificationStandardpourles Materiauxde
Boulonnerieen Acier Allieet Acier lnoxydable
pour Ie Service a TemperaturesElevees

SpecificationStandarcpourles Ecrousen Acier
au Carbone et en AcierAlliedes Boulons
Destinesau Service sousdesConditionsde

Pression Elevee ou de TemperatureElevee,au
les Deux

SpecificationStandarcpourles Tuyauxen Acier
Sans Soudureet Soud~sDestinesau Servicea

des Temperatures FaiiJles

SpecificationStandarcpourles Tuyauxen Acier
SouMs a r Arc MetalliqueDestinesaux
Systemesde Transmissiona HautePression

Methoded'Essai Standardpour rAnalyse du
GazNaturel par Chro:natographieGazeuse

Reseauxde Canalisa::onsSous-marines

Mesure de debit des ~uides au moyen
d'appareils deprimo~~nes inseres dans des
conduites en charge ce section circulaire

Gaznaturel - Calculdesvaleurscalorifiques,
densite,densite relativeet lndice de Wobbe
d'apres la composition

ISO 9712 certification EssaisNon-destructifs- Qualificationet
deNiveauII CertificationduPersonnel

ISO 10715

MSS SP-44

MSS SP-75

T

GazNaturel- Direc:ivesd'Echamillonnage

Bridesdes Canalisationsen Acier

Specification pour les Raccords Forges Soudes
Bout a Bout d'Essai Haut

A 193M
Fev2004

A 194M
Oct 2003

A 333M
Mar 2004

2001

Mai 2003

lan 2003

Au 1 Avr
2004

Au 1 Avr
2004

2003

1995 / Cor
3: 1999

Mai 1999

1997

2001

lan 1998
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NACE RPO169

~ACE RP0190

Codes et Normes
NEMA

NFPA 20

NFPA 600

l~

-pp -
p

ContrOlede laCon-osionExterieuredans les

Reseaux de CanalisationsMetalliques
Souterrainsou Submerges

Revetementsprotecteursextemespourjoints,
raccords et vannessur les canalisationset les

reseaux de canalisationsmetalliquessouten-ains
ou submerges

Norme pour I'lnstallation de PompesFixes pour
1aProtectionContre l'lncendie

Norme sur lesBrigades Industrielles

Avr 2002

1995

Au 1Avr
2004

2003

2000
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A~NEXE 2

MANQUEME~TS DE LA SOCIETE

~ .

L

page">i/

I

Clause de I
I

l' API Action ou Omission I
I
i

: 9.4(g) Defaut de paiement a rAutoriH du GAG en viulation de la Clause 9.4(g) I
du Contrat de Projet International

I
I
I
!

10.2, 10.3, Manquement a I'obiigation de permettre, ou Ie fait d'entraver ou de faire
10.4,10.6 obstruction au deroulemem des comr61es ou inspections, en violation des

Clauses 10.2. 10.3. !0.4 ou 10.6 du Ie Contrat de Projet International

15.6 Manquemem a I"o(-!iigationde communiquer Ie c;l!culdes Tarifs Reels et :

des Char!:!es de Reservation, en violation de la Clause 15.6 du Contrat de !.
,

Projet International
I
I,
i
I

21.5 Manquement a I'obligationd'accorder, ou Ie fait d'cntraver la jouissance !

des ?roit d' occupationconjointe des emprises ?ermanents de la Societe, \

en VIolatIonde la Clause21.5 du Contratde ProJetInternatIonal i

24.1 Manquement a I'obligation d'expansion du Rescau du Gazoduc en j
violation de la Clause 24.1 du Contrat de Projet International !

,

26.3 Manquemem 2 r obligation de signer des Comrats de Transpon de. Gaz !
avec tOut Chargeur prospectif selon les modalitcs et SOllSreserve des
dispositions du Coded'Acd:s. en violationde Ia Clause 26,3 du Comratde
Projet International

26.9 Manquement a r obligation de mettre une copie du Code d'Acces a la I,
disposition de toUtepersonnequi desire une telle copie, en violationde la I

;
I
;
;

Clause26.9 du Contratde Projet International I:
i I

27.1,27.2 Manquemem a I'obligation de maintenir des polices d'assurance en I

violation des Clauses27.1 ou 27.2 du Contratde Projet International \

i 28.1
Manquement a I'obligation de n'engager que des Entreprises Locales I

relativement au>:opponunitesreservees, en violation de la Clause28.1 du \

Contratde Projet International. i

I
'28.2 Manquemem a I'obligation d'inviter des Emreprises Locales a paniciper

aux appels d' offres internationaux lances par la Societe, en violation de la

Clause 28.2 du Contrat de Projet International



28.6

t ~

~.~

I~

I Manquement a J'obliQationde faire tout son possiblepour mettre en ceuvTeI
Ieplande main-d'ceu~'feetdesuccession,enviolationde la Clause28.6du I

Contrat de Projet International
1

Page..:at /'

28.3 Manquement a l'obligation de se procurer au moins 15% (en valeur) des
biens et services utilisesdansla constructiondu Reseau du Gazoduc aupres

I des Entreprises Locales,en \'iolationde la Clause28.3 du Contrat de Projet
International

28.4 Manquement a l'obligation de donner la priorite, relativement a ses
activites d'approvisionnementet de recrutement,aux Entreprises Locales
ou auxpersonnesqui sontdescitoyensd'un :Etatou d'un autre :Etatde la ,

CEDEAO,en violationdelaClause28.4duContratde ProjetInternational\

\ 28.5 Manquement a l'obligationde mettre en ceuvreun programme de formation
I

l;chnique et d'encadrement pour ses employes qui sont des citoyens desi
I

Etats de la CEDEAO, en violation de la Clause 28.5 du Contrat de Projet I
I

I
I Internati anal I
I I
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