
INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales                                                        203                                                                  Décembre 2017

Le risque
transport de

marchandises
dangereuses

      wp
TR

A
N

SP
O

R
T 

D
E 

M
A

R
C

H
A

N
D

IS
ES

 D
A

N
G

ER
EU

SE
S



INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales                                                        204                                                                  Décembre 2017

TR
A

N
SP

O
R

T 
D

E 
M

A
R

C
H

A
N

D
IS

ES
 D

A
N

G
ER

EU
SE

S



INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

Accident de TMD sur autoroute

GÉNÉRALITÉS

G.1 - QU’EST-CE QUE LE RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES 
DANGEREUSES ?

Le risque transport  de marchandises  dangereuses,  ou  risque TMD,  est
consécutif  à  un  accident  se  produisant  lors  du  transport  de  ces
marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale ou canalisation.

Il  est  à  noter  que le  risque lié  aux  canalisations  est  un  risque  fixe  (à
rapprocher des risques liés aux installations classées) alors que celui lié
aux  transports  modaux  (routiers,  ferroviaires  et  fluviaux)  est  un  risque
mobile par nature et couvert par un régime réglementaire totalement
différent.

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

On peut observer trois types d'effets, qui peuvent êtres associés :

- une explosion peut être provoquée par un choc avec production
d'étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammables), ou
pour les canalisations de transport exposées aux agressions d’engins
de travaux publics, par l'échauffement d'une cuve de produit volatil
ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage
inopiné d'artifices ou de munitions. L'explosion peut avoir des effets à
la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l'onde de
choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans
un rayon de plusieurs centaines de mètres ;

- un  incendie peut  être  causé  par  l'échauffement  anormal  d'un
organe  du  véhicule,  un  choc  avec  production  d'étincelles,
l'inflammation accidentelle d'une fuite sur une citerne,  canalisation
de transport ou un colis contenant des marchandises dangereuses
une  explosion  au  voisinage  immédiat  du  véhicule,  voire  un
sabotage. Compte-tenu du fait que 70 % des matières dangereuses
transportées  sont  des  combustibles  ou  des  carburants,  ce  type
d’accident  est  le  plus  probable.  Un incendie  de  produits
inflammables  solides,  liquides  ou  gazeux  engendre  des  effets
thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes
d’asphyxie et d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques ;

- un  dégagement  de  nuage  toxique peut  provenir  d'une  fuite  de
produit toxique (cuve, citerne, canalisation de transport) ou résulter
d'une  combustion  (même  d'un  produit  non  toxique).  En  se
propageant dans l'air,  l'eau et/ou le sol,  les matières  dangereuses
peuvent  être  toxiques  par  inhalation,  par  ingestion  directe  ou
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INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

indirecte,  par  la  consommation  de  produits  contaminés,  par
contact. Selon la concentration des produits et la durée d'exposition,
les  symptômes varient d'une simple irritation de la peau ou d'une
sensation  de  picotements  de  la  gorge,  à  des  atteintes  graves
(asphyxies,  œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis
jusqu'à quelques kilomètres du lieu du sinistre.

Un risque pour  la santé :  certaines  matières  peuvent  présenter  un
risque pour la santé par contact cutané ou par ingestion (matières
corrosives, matières toxiques...). Ce risque peut se manifester en cas
de fuite (d’où l’importance de ne jamais manipuler les produits suite
à un accident). 

Une pollution des sols ou une pollution aquatique : peut survenir suite
à une fuite du chargement. En effet, certaines matières dangereuses
présentent  un  danger  pour  l’environnement  au-delà  d’autres
caractéristiques physico-chimiques (inflammabilité, corrosivité,…).

G.3 - LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

Hormis  dans  les  cas  très  rares,  où  les  quantités  en  jeu  peuvent  être
importantes,  tels  que  celui  des  canalisations  de  transport  de  fort
diamètre  et  à  haute  pression,  les  conséquences  d'un  accident
impliquant  des  marchandises  dangereuses  sont  généralement  limitées
dans l'espace, du fait des faibles quantités transportées :

- les  conséquences  humaines :  il  s'agit  des  personnes  physiques
directement  ou  indirectement  exposées  aux  conséquences  de
l'accident.  Elles  peuvent  se  trouver  dans  un  lieu  public,  à  leur
domicile ou sur leur lieu de travail. Le risque pour ces personnes peut
aller de la blessure légère au décès.

- les conséquences économiques : les conséquences d'un accident
de TMD peuvent mettre à mal l'outil  économique d'une zone. Les
entreprises  voisines  du  lieu  de  l'accident,  les  routes,  les  réseaux
d’eau,  téléphonique,  électrique,  les  voies  de  chemin  de  fer,  le
patrimoine, etc. peuvent être détruits ou gravement endommagés.
Ce  type  d'accident  peut  entraîner  des  coûts  élevés,  liés  aux
fermetures d’axes de circulation ou à leur remise en état.

- les conséquences environnementales :  un accident de TMD a en
général des atteintes limitées sur les écosystèmes (la faune et la flore
n’étant détruites que dans le périmètre de l’accident), hormis dans
le  cas  où  le  milieu  aquatique  serait  directement  touché  (par
exemple  en  cas  de  déversement  dans  un  cours  d'eau).  Les
conséquences d’un accident peuvent également avoir un impact
sanitaire  (pollution  des  nappes  phréatiques  par  exemple)  et,  par
voie de conséquence, un effet sur l’homme. On parlera alors d’un
« effet différé ».
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INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

G.4 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque TMD, consultez le site du Ministère de la
Transition écologique et solidaire.

 Le risque TMD :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transports-marchandises-
dangereuses

 Ma commune face au risque :
http://www.georisques.gouv.fr/#bloc-2
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Communes soumises au risque spécifique de
Transport de Matières Dangereuses 
par les canalisations souterraines de

transport
 de gaz naturel de TIGF

LE  RISQUE  TRANSPORT  DE  MARCHANDISES
DANGEREUSES DANS LE DÉPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 
DANS LE DÉPARTEMENT

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations,
un accident de TMD peut survenir pratiquement n’importe où dans le
département.

Cependant certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de
l’importance du trafic. Ainsi les communes traversées par la RN 20, la RN
116 et la RD 900 sont concernées par le risque TMD.

Par ailleurs 20 communes des Pyrénées-Orientales sont soumises au risque
spécifique de Transport  de Matières  Dangereuses par les  canalisations
souterraines de transport de gaz naturel de TIGF :
Amélie-les-Bains-Palalda,  Bages,  Banyuls-dels-Aspres,  Bompas,
Cabestany,  Céret,  Claira,  Le  Boulou,  Perpignan,  Pollestres,  Reynes,
Rivesaltes,  Saint-Jean-Lasseille,  Saint-Jean-Pla-de-Corts,  Salses-le-
Château, Tresserre, Trouillas, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Vives.

D.2  -  L’HISTORIQUE  DU  RISQUE  TRANSPORT  DE  MARCHANDISES
DANGEREUSES DANS LE DÉPARTEMENT

Les accidents les plus récents ont concerné les transports terrestres :

- au giratoire Serrat-d’En-Vaquer  (D 909) en 1992,
- sur le CD 81 en 1992,
- en 2001, accident de PL hydrocarbures  sur la RN 116 (RN fermée

12h),
- au pont de la SNCF à Salses-le-Château (D909) en 2003,
- à Fontpédrouse sur la RN 116 en 2004,
- en  2011,  accident  de  PL  acide  chlorhydrique  sur  la  RD  900  (RD

fermée ½ j),
- en 2013, à Salses-le-Château accident PL hydrocarbures sur la RD

900,
- (RD fermée dans les deux sens 8h ).

D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSÉS ?

Toute la population du département peut potentiellement être exposée
à un accident de transport de marchandises dangereuses.

D.4 - LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT

D.4.1 La réglementation en vigueur

Chaque  mode  de  transport  est  régi  par  des  réglementations
internationales qui édictent les dispositions devant être respectées pour
que les transports soient autorisés à circuler et ce, dans l’ensemble des
pays signataires des accords ou règlements.

Afin  d'éviter  la survenue d'accident lors  du transport  de marchandises
dangereuses,  plusieurs  législations  correspondantes  aux  modes  de
transport ont été mises en place :
 En ce qui  concerne le transport  par route, chemin de fer ou voie
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INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

d’eau :

- le transport international de marchandises dangereuses par route est
régi par le règlement européen ADR et mis en œuvre en France par
l’arrêté  TMD  du  29  mai  2009,  et  plus  particulièrement  par  son
annexe I,

- le  transport  international  ferroviaire de marchandises  dangereuses
est régi de la même façon par le règlement international  RID et mis
en  œuvre  en  France  par  l’arrêté  TMD  du  29 mai 2009,  et  plus
particulièrement par son annexe II,

- les transports international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures est régi par le règlement international ADN
et mis en œuvre en France par l’arrêté TMD du 29 mai 2009, et plus
particulièrement par son annexe III.

Cette réglementation comporte des dispositions sur les matériels, sur la
formation  des  intervenants,  sur  la  signalisation  et  la  documentation  à
bord et sur les règles de circulation(voir plus loin).

 Le  transport  par  canalisation fait  l'objet  de  différentes
réglementations  qui  fixent  les  règles  de  conception,  de  construction,
d’exploitation  et  de  surveillance  des  ouvrages  et  qui  permettent
d'intégrer  les zones de passage des canalisations dans les documents
d'urbanisme des communes traversées (afin de limiter les risques en cas
de travaux). Ces documents sont consultables en mairie. Sur la base de
leur  étude  de  sécurité,  les  exploitants  de  canalisation  de  transport
recensent les mesures de prévention à mettre en place et définissent via
leur  Plan  de  Surveillance  et  d’Intervention  les  mesures  d’urgence  à
déclencher en cas de fuite. Ces mesures sont testées périodiquement y
compris avec les services d’intervention publics.

D.4.2 L’étude de dangers ou de sécurité 

La  législation  impose  au  gestionnaire  de  certaines  infrastructures  de
transport  une  étude  de  dangers  (ou  étude  de  sécurité  pour  les
canalisations de transport) lorsque le stationnement, le chargement ou le
déchargement  de véhicules  contenant  des  matières  dangereuses  ou
l'exploitation  d'un  ouvrage  d'infrastructure  de  transport  peuvent
présenter de graves dangers notamment par la présence d’un nombre
important d’unités de transport.

Ces  études  peuvent  intégrer  des  limitations  d’occupation  des  zones
exposées  au  risque,  compte-tenu  des  quantités  de  marchandises
dangereuses présentes sur un site au même instant.

D.4.3 Les règlement des ports maritimes (RPM) et les règlements locaux

Dans les zones portuaires, le règlement des ports maritimes (RPM) définit
les conditions de manutention des marchandises dangereuses.

Ce règlement national est adapté localement par un arrêté préfectoral
qui fixe les conditions adaptées à chaque port en fonction des trafics et
de la nature des marchandises dangereuses présentes. Les ports les plus
importants font l’objet d’une étude de danger.

D.4.4 Prescription sur les matériels

Afin  d'éviter  la  survenue  d'accidents  impliquant  des  marchandises
dangereuses,  les  réglementations  modales  imposent  des  prescriptions
relatives :

- à la formation des personnels.  Ces derniers  suivent une formation
relative aux risques présentés par les marchandises transportées,

- à la documentation  obligatoire  devant  être  présente  à  bord  du
véhicule du wagon ou du bateau. Il s’agit entre autre du document
de transport  identifiant  :  la  ou  les  marchandises  transportées,  les
expéditeurs et destinataires ainsi que les quantités transportées,

- à l'équipement  obligatoire  à bord des véhicules  ou des  bateaux
(dispositifs d'extinction d'incendie, signaux d’avertissement…),

- aux prescriptions techniques de construction des véhicules, citernes
des wagons-citernes ou bateaux destinés au transport,

- aux modalités de contrôle et d'inspection des véhicules, wagons ou
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INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

bateaux,  obligations de contrôles initiaux et périodiques des unités
de  transport  et  de  certains  gros  emballages  (citernes,  grands
récipients pour vrac etc …).

- aux modalités d'emballage des marchandises dangereuses en colis.
- aux  modalités  de  chargement  et  de  déchargement  des

marchandises dangereuses remises aux transporteurs,
- aux  restrictions  de stationnement  et  de circulation  des  véhicules,

wagons ou bateaux transportant des marchandises dangereuses,
- aux caractéristiques de construction des canalisations de transport

de matières dangereuses.

D.4.5  L’identification  et  la  signalétique  relatives  aux  marchandises
dangereuses

 L’identification des marchandises dangereuses
Les réglementations définissent 13 classes de marchandises dangereuses
selon les propriétés des matières ou objets remis au transport :

Classe 1 Matières et objets explosibles

Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 

Classe 3 Matières liquides inflammables

Classe 4.1 Matières solides inflammables

Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée

Classe 4.3 Matières qui au contact de l'eau dégagent des gaz 
inflammables

Classe 5.1 Matières comburantes

Classe 5.2 Peroxydes organiques

Classe 6.1 Matières toxiques

Classe 6.2 Matières infectieuses

Classe 7 Matières radioactives

Classe 8 Matières corrosives

Classe 9 Matières et objets dangereux divers

 L’exemple  routier  et  ferroviaire :  la  signalisation  orange  et  le
placardage

Les véhicules routiers  transportant  des marchandises  dangereuses  sont
identifiés  à  l’aide  de  panneaux  de  signalisation  de  couleur  orange
disposés à l’avant et à l’arrière ou sur les côtés de l’unité de transport.

Dans  le  cas  de transports  en  citernes  ou en  vrac  (bennes),  par  voie
routière  ou  ferroviaire,  ces  panneaux  contiennent  les  informations
suivantes :

En partie supérieure, le numéro d'identification du danger :
Ce  code  numérique  composé  de  deux  ou  trois  chiffres  identifie  les
dangers  présentés  par  la  matière.  L’identification  des  dangers  se  fait
comme suit :

- 2-  Émanation  de gaz  résultant  d’une pression  ou d’une réaction
chimique.

- 3- Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matières
liquides auto-échauffantes.

- 4-  Inflammabilité  de  matières  solides  ou  matières  solides  auto-
échauffantes.

- 5- Comburant (favorise l’incendie).
- 6- Toxicité ou danger d’infection.
- 7- Radioactivité.
- 8- Corrosivité.
- 9-  Danger  de  réaction  violente  spontanée  ou  risque  pour

l'environnement  ou  matière  transportée  à  chaud  selon
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INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

l'emplacement du chiffre.

Le  doublement  d'un  chiffre  indique  une  intensification  du  danger
afférent.

Lorsque  le  danger  présenté  par  une  matière  peut  être  indiqué
suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par « 0 ».

Exemples : 
- Le numéro d’identification du danger « 30 » correspond aux

matières liquides inflammables,
- Le numéro d’identification du danger « 33 » correspond aux

matières liquides très inflammables,
- Le numéro d’identification du danger « 333 » correspond aux

matières liquides pyrophoriques.

En partie inférieure, le numéro ONU :
Ces quatre chiffres  constituent  le numéro d’identification international
de la matière.

Exemple : 
Le numéro « Onu » 1203 correspond à l'essence

Numéro d'identification du danger

Numéro Onu

Parallèlement  à  cette  signalisation  orange,  les  véhicules-citernes,  les
wagons-citernes, les véhicules ou wagons destinés au transport en vrac,
ainsi  que  les  colis  contenant  des  marchandises  dangereuses  doivent
porter des plaques-étiquettes de danger en forme de losange fixées de
chaque côté et à l’arrière du véhicule. Ces losanges indiquent les risques
présentés par la matière transportée

Modèles d'étiquettes     :
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 Pour  les  canalisations  de transport,  un  balisage  au  sol est  mis  en
place.  Le  balisage des  canalisations  de  transport  souterraines  est
posé à intervalles réguliers ainsi que de part et d’autre des éléments
spécifiques traversés : routes, autoroutes, voies ferrées, cours d’eau,
plans d’eau. Il permet de matérialiser la présence de la canalisation.
Il permet également, par les informations portées sur chaque balise,
d’alerter  l’exploitant  de  la  canalisation  en  cas  de  constat
d’accident ou de toute situation anormale.

D.4.6 Les règles de circulation

Certaines restrictions de vitesse et d'utilisation du réseau routier sont mises
en place. En effet certains tunnels ou centres-villes sont parfois interdits à
la circulation des camions transportant  des matières  dangereuses.  De
même, certains transports routiers sont interdits les week-ends et lors de
grands départs ou retours de vacances  (période des congés d’hiver et
week-end de grands départs en été).

D.4.7 La formation des intervenants

Le  facteur  humain  étant  l'une  des  principales  causes  d'accident,  les
conducteurs  de  véhicules  et  les  « experts »  obligatoires  à  bord  des
bateaux  transportant  des marchandises  ou des matières  dangereuses
font  l'objet  de  formations  spécifiques  agréées  (connaissance  des
produits et des consignes de sécurité à appliquer, conduite à tenir lors
des opérations de manutention) et d'une mise à niveau tous les cinq ans.
Les autres personnes intervenant dans le transport doivent aussi recevoir
une  formation  (mais  sans  agrément  ni  description  précise  de  cette
formation, qui est ajustée aux activités des entreprises et aux fonctions
exercées par les personnels).

De plus, toute entreprise qui charge, décharge, emballe ou transporte
des  marchandises  ou  des  matières  dangereuses,  doit  disposer  d’un
« conseiller à la sécurité », ayant passé un examen spécifique sanctionné
par l’obtention d’un certificat.

D.4.8 La prise en compte dans l’aménagement

Pour prévenir tout accident lié à des travaux de terrassement, les plans
de  canalisations  souterraines  sont  pris  en  compte  par  les  communes
traversées  au travers  d’un plan de zonage déposé et consultable en
mairie et d’une inscription au document d’urbanisme de la commune.
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Pour en savoir plus :
http://www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr/

La réglementation impose, outre les règles de balisage déjà citées, des
contraintes  d’occupation des sols de part et d’autre de l’implantation
de la canalisation :

 Bande de servitudes fortes (jusqu’à 5 mètres de largeur) maintenue
débroussaillée et inconstructible, zones de servitudes faibles (jusqu’à
20 mètres  de largeur) maintenue en permanence accessible pour
interventions ou travaux.

Au  terme  d’une  étude  de  sécurité  que  doit  faire  l’exploitant,  le
préfet peut porter à la connaissance de la commune concernée les
informations  nécessaires  en  vue  de  fixer  des  restrictions  à
l’urbanisation et/ou à la densification de la population autour de la
canalisation,  dans une zone pouvant atteindre  plusieurs  centaines
de mètres  selon le produit  transporté  et  les  caractéristiques  de la
canalisation.

 D'autre part, les exploitants de canalisations doivent obligatoirement
être  consultés  avant  le  début  de  travaux  dans  une  zone  définie
autour de la canalisation.  Préalablement à toute intervention,  une
déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) leur
est adressée.

D.4.9 L’information et l’éducation sur les risques

L’information préventive
En  complément  du  DDRM,  pour  les  communes  concernées  par
l’application du décret 90-918 codifié,  le préfet transmet au maire les
éléments  d’information  concernant  les  risques  de  sa  commune,  au
moyen  de  cartes  au  1/25000  et  décrit  la  nature  des  risques,  les
événements  historiques,  ainsi  que  les  mesures  d'État  mises  en  place
(dossier TIM).

Le maire élabore un Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs  (DICRIM).  Celui-ci  synthétise  les  informations  transmises  par  le
préfet completées des mesures de prévention et de protection dont le
maire a connaissance.

Le  maire  définit  les  modalités  d’affichage  du  risque  transport  de
marchandises ou de matières dangereuses et des consignes individuelles
de sécurité.

L’éducation et la formation sur les risques 
- La  formation  des  professionnels  du bâtiment,  de l’immobilier,  des

notaires, géomètres, des maires …,
- L’éducation à la prévention des risques majeurs est une obligation

dans  le  cadre  de  l’éducation  à  l’environnement  pour  un
développement durable et de l’éducation à la sécurité civile.

D.4.10 Le retour d’expérience

Un  observatoire  national  et  une  base  de  données  de  retour
d’expérience pour enregistrer et analyser en particulier toutes les pertes
de confinement relatives à des canalisations de transport ont été mis en
place.

D.4.11  Le  Plan  d’Actions  de  prévention  des  endommagements  des
réseaux

Ce plan vise à mieux prévenir les endommagements provoqués par des
travaux à proximité. Les principales mesures de ce plan sont :

- La création d’un téléservice «reseaux-et-canalisations.ineris.fr » pour
fournir l’identification des exploitants de réseaux présents à proximité
du chantier (article 219 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 et décret
2010-1600 du 20 décembre 2010) ;

- L’amélioration de la cartographie des réseaux ;

- L’encadrement des techniques de travaux à proximité des réseaux ;

- La formation et l’information des différents acteurs ;

- La mise en place d’un observatoire national pour favoriser le retour
d’expériences sur les endommagements de réseaux.
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D.5 - LE CONTRÔLE

Un contrôle régulier des différents moyens de transport des marchandises
dangereuses est effectué par les industriels,  les forces de l’ordre et les
services de l’État.

Le Plan de Modernisation des Installations Industrielles
Lancé  en  2010,  ce  plan  impose  le  suivi,  l’entretien,  le  contrôle  et  la
réparation de certains équipements industriels (réservoirs, tuyauteries…)

Plus particulièrement, le « plan maîtrise de vieillissement » prévoit pour les
canalisations de transports notamment des réinspections plus régulières
des canalisations de produits dangereux de plus de 30 ans, une base de
données de retour d’expérience (citée plus haut), un guide des bonnes
pratiques  pour  les  canalisations ;  l’acquisition  par  les  transporteurs  de
méthodes  plus  performantes  d’inspection  et  de  maintenance  des
canalisations…

Dans  ce cadre,  des  actions  de contrôle  visant  les  intervenants  de la
chaîne  de  transports  de  marchandises  dangereuses  (transporteurs,
expéditeurs, chargeurs, destinataires…) sont réalisées par les agents du
contrôle des transports de la DREAL à l’occasion d’opérations réalisées
soit sur les axes de circulation, soit au sein des entreprises.

Les opérations de contrôles routiers, constituant un réel enjeu en termes
de sécurité, font l’objet d’un suivi national en termes d’objectifs fixés par
le Ministère de la Transition écologique et solidaire.

D.6 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DÉPARTEMENT

D.6.1 L’alerte 

En  cas  d’accident,  l’alerte  sera  donnée  par  des  ensembles  mobiles
d’alerte (services de secours dépêchés sur place) et éventuellement les
médias locaux.

De  plus,  depuis  le  8  juin  2016,  l’application  « Système  d'alerte  et
d'information des populations » (SAIP) est disponible pour le public. Elle
permet à chaque personne s’y étant abonnée, d’être alertée sur son
téléphone portable en cas de crise majeure sur le lieu où elle se trouve
ainsi que de prendre connaissance des messages l’invitant à adopter le
comportement indiqué, adapté à la nature de l’alerte.

D.6.2 L’organisation des secours 

Au niveau départemental
Quand une situation  d’urgence requiert  l’intervention  de l’Etat,  le
préfet met en œuvre le dispositif ORSEC. Il est alors le directeur des
opérations de secours (DOS).
Élaboré  sous  son  autorité,  ce  dispositif  fixe  l’Organisation  de  la
Réponse  de  Sécurité  Civile  (ORSEC).  Il  contient  des  dispositions
générales et des dispositions spécifiques. Le préfet prend la décision
d’être Directeur des Opérations de Secours (DOS) en fonction des
cas (plusieurs communes, compétences exclusives, substitution pour
défaillances du maire). Il permet la mobilisation des moyens publics
et privés nécessaires à l’intervention.

En cas d’insuffisance des moyens départementaux, il fait appel aux
moyens zonaux ou nationaux par l’intermédiaire du préfet de la zone
de défense et de sécurité dont il dépend.

Au niveau communal
Conformément au Code général des collectivités territoriales (art. L
2212-1 et 2), le maire, par ses pouvoirs de police, est chargé d'assurer
la sécurité de ses  administrés.  Il  est  le directeur  des opérations de
secours (DOS) de plein droit sur sa commune tant que le préfet ne
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fait  pas  valoir  ses  prérogatives  de  DOS  (plusieurs  communes,
compétences exclusives, substitution pour défaillances du maire).

Concernant  les  risques  encourus  sur  sa  commune,  il  prend  les
dispositions  lui  permettant  de gérer  une situation  d’urgence.  Pour
cela, il élabore un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), obligatoire
si  un  PPR  est  approuvé  ou  si  la  commune  est  comprise  dans  le
champ  d’application  d’un  Plan  Particulier  d’Intervention.  En  cas
d’insuffisance des moyens communaux face à la crise, il fait appel
au préfet représentant de l'État dans le département qui prend la
direction des opérations de secours.

Pour les établissements recevant du public, les gestionnaires doivent
veiller  à  la  sécurité  des  personnes  présentes  jusqu’à  l’arrivée  des
secours.  Parmi  eux,  les  directeurs  d’école  et  les  chefs
d’établissements scolaires mettent en œuvre leur  Plan Particulier de
Mise  en  Sûreté  (PPMS) afin  d’assurer  la  sûreté  des  élèves  et  du
personnel.  Les  dispositions  du  PPMS,  partagées  avec  les
représentants  des parents  d’élèves,  ont aussi pour objectif  d’éviter
que les parents viennent chercher leurs enfants à l’école.

Au niveau de l’exploitant
Les canalisations de transport font l’objet de plans de surveillance et
d’intervention  (PSI)  en vue de réduire  les  probabilités  d’agressions
externes involontaires et de réagir efficacement en cas d’accident.

Dans  les  gares  de  triage,  la  SNCF  met  en  place  des  plans
marchandises  dangereuses  (PMD) afin  de  mieux  faire  face  à  un
éventuel accident.

Au niveau individuel
Un plan familial de mise en sûreté (PFMS). Afin d’éviter la panique lors
d’un  accident  de  TMD  un  tel  plan,  préparé  et  testé  en  famille,
permet  de  mieux  faire  face  en  attendant  les  secours.  Ceci
comprend la préparation d'un kit d’urgence, composé d'une radio
avec ses piles de rechange, de rouleaux de papier  collant,  d'une
lampe de poche,  d'eau  potable,  des  médicaments  urgents,  d’un
nécessaire  de  toilette,  des  papiers  importants,  de  vêtements  de
rechange et de couvertures. 

Une réflexion préalable sur les lieux de mise à l’abri  (confinement)
complètera  ce  dispositif.  Le  site  risquesmajeurs.fr  donne  des
indications pour aider chaque famille à réaliser ce plan. (Il existe un
modèle  de  PFMS  réalisé  par  la  Sécurité  civile.  De  nombreuses
communes proposent aux particuliers de la télécharger à partir  de
leur site internet.)

D.7 - LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

- Se mettre à l’abri

- Ecouter la radio : préciser la station de radio et sa fréquence

- Respecter les consignes

En plus des consignes générales, valables pour tous les risques (rappelées
page 46), les consignes spécifiques en cas d’accident de transport de
marchandises dangereuses sont les suivantes :

AVANT 

- Savoir  identifier un  convoi  de  marchandises  dangereuses  :  les
panneaux et les pictogrammes apposés sur les unités de transport
permettent  d'identifier  le  ou  les  risques  générés  par  la  ou  les
marchandises transportées (voir tableau page 38).

PENDANT 
Si l'on est témoin d'un accident TMD

- Protéger : pour éviter un « sur-accident », baliser les lieux du sinistre
avec une signalisation appropriée, et faire éloigner les personnes
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à proximité. Ne pas fumer. Ne pas tenter d'intervenir soi même.

- Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112), à la police ou la
gendarmerie  (17  ou  112)  et,  s’il  s’agit  d’une  canalisation  de
transport, à l’exploitant dont le numéro d’appel 24h/24 figure sur
les balises.

Dans le message d'alerte, préciser si possible :

- le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique, etc.) ;

- le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train, etc.) ;

- la présence ou non de victimes ;

- la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, 
écoulement, etc ;

- le cas échéant, le numéro du produit, le code danger et les 
étiquettes visibles.

En cas de fuite de produit :

- ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit (en cas de
contact : se laver et si possible se changer) ;

- quitter  la  zone  de  l'accident  :  s'éloigner  si  possible
perpendiculairement à la direction du vent pour éviter un possible
nuage toxique ;

- rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner (les mesures à
appliquer sont les mêmes que les consignes générales).

Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité diffusées par
les services de secours.

APRÈS 

- Si  vous  vous  êtes  mis  à  l'abri,  aérer  le  local  à la  fin  de l'alerte
diffusée par la radio.

D.8 - LE PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Afin de mieux faire face aux changements climatiques, un Plan National
d’Adaptation au changement climatique (PNACC) a été élaboré (voir
généralités page 41).

Il s’appuie localement sur des schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’Énergie (SRCAE)  et des plans climat-énergie territoriaux  (PCET)  en
cours d’élaboration.

Il comporte 20 fiches-actions avec, plus particulièrement orientées sur le
risque transport  de marchandises dangereuses,  notamment les fiches :
infrastructures et services de transport, énergie et industrie, information,
éducation et formation…, littoral, montagne, risques naturels …

D.9 - LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES DANGEREUSES

 voir la liste sur le tableau des risques en début de document
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D.10 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES 
DANGEREUSES

D.11 - LES CONTACTS

- Préfecture des Pyrénées-Orientales (SIDPC)

- DDTM des Pyrénées-Orientales

- DREAL Occitanie

- DDSIS

D.12 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque transport de marchandises dangereuses, consultez le site des services de l’Etat dans
les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/

et les site du Ministère de la Transition écologique et solidaire.

 Le risque TMD :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transports-marchandises-dangereuses

 Ma commune face au risque :
http://www.georisques.gouv.fr/#bloc-2
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