
«Transmettre l’Information à 
travers le Réseau de 
Pipeline» 
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• Etablir un lien entre les sciences de l’information 
sur le plan conceptuel/organisationnel et les 
causes principales d’explosion de pipelines de gaz 

 

• Confronter les recommandations du domaine du 
gaz et des science de l’information pour des pistes 
d’amélioration mutuellement bénéfiques 
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Présenter 3 
familles des 
sciences de 

l’information + 
échantillon de 

symptômes 
problématiques 

Clarifier 
fonctionnement, 

intervenants, 
systèmes info du 
secteur gazier + 

choix de 
perspective  

Présenter causes 
principales 

d’explosion de 
trois 

pays/régions 
choisi(e)s 

Sélection trois 
incidents avec 
région/pays et 
cause distincte 

Chercher 
symptômes 

dans les 
rapports 

d’incident 

Comparer la 
solution  du 

secteur du gaz 
aux solutions 

des SI 

Sciences de 
l’information 
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Méthode de 
travail 

Secteur 
gazier 

Etat de l’art 

Grille de lecture pour études de cas 



Illustration d’une étude de cas: San Bruno 

Cause: Défaut matériel 

Situation: Rupture d’un segment du pipeline de 
mauvaise facture qui n’a jamais été inspecté 

Problème lié aux SI de qualité de données: 

• « Use it or lose it » 

• Documentation processus 

Solutions gaz:  

Trier données (peu précis) 

Solutions SI: 

• Usage plus régulier des données 

• Backtracking pour origine données 
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Exemple concret:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un API 5L X42 n’est jamais plus large que 28’’ 

• Les pipelines sans jointures ont été inventés 
bien plus tard 
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Conclusion 

• Des explosions de pipelines peuvent 
trouver leurs origines dans les sciences de 
l’information 

• Symptômes SI: avant, pendant et après les 
trois causes principales d’explosion 

• Liées aux trois familles à degrés divers. 

     Symptômes dans 2 études de cas sur 3: 

     -Gestion projet: avant et pendant l’explosion 

     -KM: avant, pendant et après l’explosion 

• Les SI bénéficient au secteur du gaz, et vice-
versa 
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Merci pour votre attention 

   Pour toute question sur le programme: 
http://mastic.ulb.ac.be/ 

master.stic.LTC@ulb.ac.be 

Pour toute question sur le mémoire: 
ajacobs@ulb.ac.be 
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