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4.3. Le risque lié aux TMD w p 
4.3.1. Qu’est-ce que le risque TMD et comment se manifeste-t-il ? 
 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des 
réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou 
l’environnement. Elle peut être inflammable, toxique, nocive, corrosive ou radioactive. 
 
Le risque transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces 
matières par voie aérienne (IATA), routière, ferroviaire, navigable ou canalisation.  
 
Les principaux dangers liés aux TMD sont (ces manifestations peuvent être associées) : 

- l’explosion : peut être occasionnée par un choc avec production d’étincelles, 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. Les effets sont ressentis à proximité et aux alentours avec des risques de traumatisme direct ou par 
onde de choc. 

 

- l’incendie : peut être causé par un choc avec production d’étincelles, par l’échauffement anormal d’un organe 
d’un produit ou d’un organe du véhicule, par l’inflammation d’une fuite. L’incendie augmente les risques de 
brûlures ou d’asphyxie. 

 

- la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et/ou le sol : d’une fuite de produits toxique ou résultant d’une 
combustion (même d’un produit non toxique). En se propageant, cela peut engendrer des intoxications par 
inhalation, par ingestion ou par contact et/ou des pollutions.  

 
 

4.3.2. La connaissance du risque et accidents TMD survenus dans le Bas-Rhin 
 
Toutes les communes du Bas-Rhin sont concernées par le risque d’accident de 
transport de matières dangereuses puisqu’elles ont sur leur territoire au moins une 
route mais parfois également une voie ferrée, une voie navigable et/ou des canalisations. 
 
 

- Le trafic TMD routier est davantage concentré sur les itinéraires autoroutiers et dans les zones industrielles. 
Cependant, l’accident impliquant un transport de matière dangereuse concerne l’ensemble des axes routiers 
(même les voies rurales peuvent être empruntées par des camions de livraison de fuel domestique ou de propane, 
par exemple). Les 517 communes du Bas-Rhin sont donc concernées par le TMD routier 

 

- En ce qui concerne le transport ferroviaire de matières dangereuses, les communes concernées sont uniquement 
celles traversées par des voies où le transport de matières dangereuses est important. 

 
- La seule voie navigable dans le Bas-Rhin concernée par le transport de matières dangereuses est le Rhin. Toutes 

les communes situées en bordure du Rhin sont donc potentiellement concernées par le risque. 
 

- Pour les canalisations, sont mentionnées toutes les communes qui sont traversées par des canalisations de 
transport de gaz haute et basse pression, de produits chimiques ou de liquides inflammables. 

Cartes “risques TMD 
dans le Bas-Rhin ” 
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Quelques exemples d’accidents de TMD survenus dans le Bas-Rhin 
 
19/11/2015 à BAREMBACH - Distribution de combustibles gazeux par conduites : 
Vers 13h30, une fuite de gaz naturel se produit sur la voie publique lors de travaux de voirie. Elle est 
due à l'accrochage d'un câble de terre de l'éclairage public, enroulé autour d'un branchement client 
(DN 15, P 4 bar), à l'occasion de travaux d'éclairage et de pose de fibre optique. L'incident est classé 
en PGR (procédure gaz renforcée). La circulation est coupée. Un périmètre de sécurité de 100 m est 
mis en place. Les secours évacuent 5 personnes et confinent 832 personnes (un lycée et une entreprise). 
Les services du gaz stoppent la fuite vers 14h30. 

 
 

05/04/2003 à MARCKOLSHEIM - Transports fluviaux de fret 
Une péniche qui transporte une cuve de 6 000 l de carburant sur le RHIN menace de couler. Un 
risque de pollution est à craindre par les réservoirs de carburant et d'huile moteur. L'immersion de 
la péniche est stabilisée par 3 motopompes et le transvasement est effectué. 
 
 

13/11/1992 à KOGENHEIM – Transports ferroviaires de fret : 
Une fuite se produit sur un wagon-citerne contenant un reliquat d'orthochlorophénol, responsable du 
dégagement d'une odeur persistante. Le convoi est arrêté et un périmètre de sécurité de plusieurs 
centaines de mètres est mis en place. Le trafic est interrompu sur les voies ferrées et la N83 pendant 
plusieurs heures. Les pompiers colmatent rapidement la fuite. 
 
 

11/12/1970 à BENFELD - Transports routiers de fret 
Un camion-citerne transportant 13000l de solvants industriels se renverse sur la chaussée. La 
citerne fuit ; 4000l de tétrachlorure de carbone (CCl4) se sont répandus sur le sol. En 1991, lors de 
la mise en service d'un nouveau captage d'eau potable pour alimenter la ville d'Erstein, située à 
6 km en aval du lieu de l'accident, des analyses montrent la présence de CCl4 dans la nappe 
phréatique à une concentration variant de 30 à 65 μg/l pour une valeur admissible autorisée par 
l'OMS est de 2 μg/l. La présence massive de solvant est confirmée l'année suivante, obligeant la 
commune à interdire à ses 8000 habitants la consommation d'eau du robinet plusieurs mois 
durant. La nappe phréatique a entraîné le solvant, polluant les alluvions sur une douzaine de km.  

 

4.3.3. Les mesures de réduction du risque 
 
Le facteur humain étant l’une des principales causes d’accidents, des formations spécifiques agréées sont obligatoires 
pour les professionnels concernés par les TMD. De plus, toute entreprise qui charge, décharge, emballe ou transporte des 
matières dangereuses doit disposer d’un « conseiller à la sécurité ». 
 
Il est à noter que le risque TMD par 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. 
 

Les TMD par canalisations 
 
Pour les TMD par canalisation de transport, l’exploitant a l’obligation de déposer en mairie une déclaration d’intention 
de commencement de travaux et déclaration de travaux (DT/DICT) en vue de diminuer le nombre d’agression de 
canalisation lors de travaux (réforme anti-endommagement). 
 
Sont réglementés : 

- la qualité de la réalisation de la conduite (métal, soudures, corrosion…),  

- les dispositifs de sécurité permanents (surveillance),  

- les conditions d’enfouissement de la canalisation, les règles d’exploitation et d’enfouissement,  

- les essais de tenue de la canalisation (épreuve hydraulique de tenue de la pression avant la mise en service ou 
après réparation),  

- Les contraintes d’occupation des sols. 
 
Par ailleurs, les installations de transport de matières dangereuses par canalisations font l’objet, de la part de leur 
exploitant d’un Plan de Surveillance et d’Intervention (PSI), en vue de réduire les probabilités d’agressions externes 
involontaires et de réagir efficacement en cas d’accident. 
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Les TMD par voies routières, voies navigables et voies ferroviaires 

Ces transports sont assujettis : 

- à la réglementation du transport de matières dangereuses par route (règlement ADR) pour le trafic terrestre ; 
 

- à la réglementation du transport de matières dangereuses par fer pour le trafic par voie ferrée (RID) ; 
 

- et à l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure sur le Rhin (ADNR - règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin). Ce document 
précise, pour le transport de matières dangereuses, le règlement de police pour la navigation sur le Rhin (RPNR). 

 
Cela inclut : 

- pour les TMD par la route et par le rail : 
o la limitation de circulation de matières 

dangereuses à certains axes routiers et 
ferroviaires ; 

 
o l’interdiction de circulation des véhicules de 

plus de 7,5 tonnes (sauf exceptions citées dans 
l’arrêté) sur l’ensemble du réseau les samedis 
et veilles de jours fériés à partir de 22 heures 
jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés ; 

 
o l’identification et signalisation des produits 

dangereux transportés. 
 
Par ailleurs, des arrêtés préfectoraux ou municipaux canalisent, lorsque cela est possible, le flux de transport de matières 
dangereuses par route sur des axes représentant le moins de danger pour la population et les usagers de la route. 
 
Enfin, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) a la charge 
de réceptionner les véhicules de transport routier de matières dangereuses et d’effectuer les visites techniques annuelles 
obligatoires de ces véhicules. 
 

- pour les TMD par la voie navigable, l’obligation pour les conducteurs de bâtiments soumis à l’accord européen 
relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure sur le Rhin de 
s’annoncer auprès du CARING (Centre d’Alerte Rhénan et d’Informations Nautiques de Gambsheim) et du centre 
d’annonce de Bâle et de communiquer les données relatives au nombre de personnes à bord, à la cargaison et 
au voyage des bâtiments.  
Sur le Rhin franco-allemand, suivi en continu des bateaux par le CARING de Gambsheim. 

 
 

Une signalisation particulière 
 
Les signalisations de TMD permettent notamment aux services d’intervention et de secours d’être immédiatement 
informés de la présence de marchandises dangereuses, de leur nature et de leurs risques. 
 
Pour les TMD par voie navigable, il existe une signalisation spécifique qui s’ajoute à la signalisation générale TMD : 
 
 

- matières inflammables : 
 1 cône bleu, tête en bas (de jour) 
/ 1 feu bleu (de nuit) 

 
- matières présentant un danger 

pour la santé : 
 2 cônes bleus / 2 feux bleus 
 
- matières explosives : 
3 cônes bleus / 3 feux bleus 
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Pour toute unité de transport circulant avec un chargement, une double signalisation doit être affichée : 
 

1. Plaque « code de danger » 

 
Ces panneaux de couleur orange, réfléchissants et 
rectangulaires (40 x 30 cm) sont placés à l’avant et à 
l’arrière de l’unité de transport.  

- sans numéro de code, ils signalent la nature du 
transport, à savoir un transport de matières 
dangereuses, 
 

- avec numéros de code, ils signalent aux 
intervenants des services de secours le type de 
marchandises transportée (code matière composé 
de quatre chiffres) et les risques prédominants 
présentés par la marchandise 

 
 1er chiffre 

2nd et 3e chiffre :  
Dangers subsidiaires 

0  Absence de danger 
2ndaire 

1 Matière explosive  

2 Gaz comprimé 
Risque d’émanation de 

gaz 

3 Liquide inflammable inflammable 

4 Solide inflammable  

5 Matière comburante ou 
peroxyde 

comburant 

6 Matière toxique toxique 

7 Matière radioactive  

8 Matière corrosive corrosif 

9 Danger de réaction violente 
ou spontanée 

Danger de réaction 
violente ou spontanée 

Lettre  
X 

Danger de réaction violente 
au contact de l’eau 

 

 
Pour le cas où la matière ne présenterait qu’un seul et 
unique danger, le deuxième chiffre est un zéro. Le 
redoublement d’un chiffre de danger exprime une 
intensification du danger correspondant : 33 se lira « très 
inflammable », 88 « très corrosif », 266 « gaz très toxique 
» etc. 

 

2. Plaque « symbole de danger » 

 
Il s’agit d’un losange qui reproduit le symbole du danger 
prépondérant de la matière transportée : 

 

 

 

 

 

 

            
Les étiquettes peuvent être complétées par le losange 
« dangereux pour l’environnement » 
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4.3.4. Les conséquences possibles lors d’un accident de TMD 
 
Hormis dans les cas très rares, les conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses sont 
généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités transportées : 
 

Les conséquences sur l’homme : 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 d’un accident 
peuvent également avoir indirectement un impact sanitaire lié à la pollution des eaux souterraines captées 
pour l’alimentation en eau potable de la population. On parlera alors d’un « effet différé ». 
 
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 sur l’environnement : 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).  

 
 
 
 

4.3.5. Les conduites à tenir en cas d’accident de TMD 
 

 
 

 

  

Agir 
pendant 

 
Se protéger : s’éloigner de la zone de l’accident et faire éloigner les personnes à proximité.  
Ne pas tenter d’intervenir soit même. 
 
Ne pas fumer 
 
Alerte les sapeurs-pompiers (18 ou 112), la police ou la gendarmerie (17 ou 112) et, s’il s’agit d’une canalisation 
de transport, 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. 

 
Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner 
 
Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les services de secours. 
 

Agir 
après 

 
Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local seulement à la fin de l’alerte diffusée par la radio.  
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Pour en savoir plus : liste non exhaustive de sites Internet utiles  
 

LE RISQUE LIE AU 
TRANSPORT DE 

MATIERE 
DANGEREUSE (TMD) 

 

Site Internet des services de l’Etat dans le Bas-Rhin 

Site de la DREAL Grand Est : risques accidentels 

Gouvernement.fr / Risques : transport de matières dangereuses 

Ministère de la transition écologique et solidaire / Transport marchandises 
dangereuses 

Ministère des Armées / TMD 

Ministère de la transition écologique et solidaire / base de données sur les accidents 
technologiques (ARIA) 

Site de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 

Site d’INERIS 

Géorisques / Canalisations et réseaux  

 

 

 

 

  


