
 

PRESENTATION DES RISQUES 
RT-02 ACCIDENT DE TRANSPORT  

DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 
Page 1 / 4 

Service responsable de la mise à jour :  Dernière mise à jour : 02/04/2021 16:08 
 
DESCRIPTION  

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque 
TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, 
voie d'eau ou canalisation. 
Une matière dangereuse est une matière ou un objet qui, 
par ses caractéristiques physicochimiques (toxicité, 
réactivité ...) peut présenter des risques pour l'homme, les 
biens et/ou l'environnement.  
Ces matières peuvent être transportées sous forme 
liquide (ex : chlore, propane, soude...) ou solide (ex : 
explosifs, nitrate d'ammonium...). Ces substances ont 
souvent une concentration et une agressivité supérieures 
à celles des usages domestiques. 
 

 
Accident de Sisco juillet 2015 - Photo Corse-Matin (Océane Baldocchi) 

 

CARTE 
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ANALYSE DU RISQUE 

ALEAS Ø Accident impliquant un véhicule transportant des matières ou des produits dangereux 
pour la santé ou l’environnement, 

Ø Accident lié à l’approvisionnement en carburant d’une station-service, 
EFFETS Ø Incendie avec un fort pouvoir calorifique, 

Ø Explosion avec un effet de souffle, 
Ø Emanation de substance toxique, 
Ø Pollution du sol et/ou des eaux (déversement et épandage de produits toxiques) 

ENJEUX Ø La population à proximité du site de l’accident, 
Ø Les ERP (public ou privé) 
Ø Les équipements sportifs, de détente et de loisirs, 
Ø Les infrastructures communales 
Ø Les réseaux aériens et souterrains 
Ø Les biens des administrés, 
Ø Les activités économiques 

CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Ø Risques pour l’homme (*) 
Ø Sinistre de grande ampleur sur les habitations et infrastructures en cas d’explosion, 
Ø Coupure et perturbation sur les réseaux publics de communication (France Télécom et 

EDF) et les réseaux de distribution de fluides (GDF, Eau potable) 
Ø Impraticabilité des voies de circulation, interruption du trafic routier 
Ø Perturbation de la vie économique et locale (rupture d’approvisionnement des 

industries et de commerces, suppression des transports scolaires, etc.) 
Ø Pollutions atmosphériques et des sols. 
Ø Pollutions des réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales 

ZONES EXPOSEES Ø Réseau routier principal 
o RT 10 (Bastiaßà Bonifacio) avec rocade de Porto-Vecchio 
o RD 859 (Porto-Vecchio ßàRT 20 Ajaccio) 
o RT 101 traversée de Porto-Vecchio (desserte des stations-service) 
o Accès aux points d’avitaillement des ports 

Nota : le port de commerce de Porto-Vecchio n’est pas habilité pour le transit 
des transports de matières dangereuses  

 

(*) Ce type d’accident impliquant un moyen de transport de matières inflammables, toxiques, explosives, corrosives 
ou radioactives, peut avoir des conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement : 

Ø risques d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact, 
Ø risques d’irradiation et de contamination par exposition à des radioéléments ayant été libérés, 
Ø risques pour l’environnement (eaux de surface ou souterraines, écosystème animal ou végétal) du fait de la 

pollution ou de la contamination du milieu. 

Selon le type de conséquences entraînées par l’accident de TMD, les dispositions à prendre pour la sauvegarde de la 
population peuvent être le confinement ou l’évacuation. 

Cet aléa présente la particularité d’être imprévisible et à cinétique extrêmement rapide. La caractérisation de l’accident 
doit impérativement être faite par des personnes habilitées (Sapeurs-Pompiers essentiellement). 
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LE RISQUE SUR LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 

En raison du trafic routier assez important sur certains tronçons et de l’accroissement important du parc automobile en 
saison estivale, le risque d’accident est avéré. 
Néanmoins la Corse ne possédant pas d’industrie chimique, la nature des produits transportés se résume 
principalement à des hydrocarbures liquides ou liquéfiés, des huiles et bitumes et des comburants (livraisons à 
domicile des particuliers en fuel domestique et en GPL, ravitaillement des stations-services, etc.). 
Le risque est surtout localisé sur les principales routes territoriales en traversée d’agglomération et en saison estivale. 

 
 
Toute zone urbanisée est potentiellement exposée au risque TMD en raison des approvisionnements réguliers en 
hydrocarbures, fioul domestique, gaz butane ou propane, et autres produits chimiques livrés pour être proposés à la 
vente. A Porto-Vecchio, le trafic TMD se fait essentiellement par voie routière.  

MESURES PREVENTIVES ET REGLEMENTATION (RTMD) 
Sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département pour les routes à grande circulation, le 
maire exerce la police de la circulation sur toutes les routes ouvertes à la circulation publique en agglomération et sur 
toutes les routes communales hors agglomération. Le maire prend des arrêtés interdisant le passage de poids lourds 
transportant des matières dangereuses sur sa commune, dans un objectif de sécurité publique (art. L.2213-4 du CGCT). 

 
Un accord européen « ADR » fixe les règles relatives : 

Ø à la définition des matières par classes, selon leurs risques (explosifs, gaz comprimés ou liquéfiés, 
inflammables, toxiques, radioactifs, corrosifs...), 

Ø aux emballages (dispositions techniques, essais, procédure d’agrément des emballages et marquage distinctif), 
Ø aux citernes (construction, agrément des prototypes, épreuves de résistance et d’étanchéité), 
Ø aux véhicules (circuits électriques, extincteurs, freinage, limitation de vitesse par construction, matériel de 

première intervention, certificat d’agrément), 
Ø à  l’étiquetage et à la signalisation de manière à ce que les services d’intervention et de secours soient 

immédiatement informés de la présence de marchandises dangereuses en cas d’accident de transport, 
Ø à la formation des conducteurs et à l’obligation de certification des entreprises effectuant ces transports. 
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RECEPTION D’ALERTES (fiches OA-02 ) 

Origine En heures ouvrable (pour action) Hors heures ouvrables Dans tous les cas Fiches 

 
SIGNALEMENT 

alerte Accueil Mairie Astreinte Rendre compte 
Maire + DGS  

 

 

CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION 

 

 

Consignes  
détaillées 

Fiche 
F-013  

 

DICRIM – page 23 Lien 

 

Signalisation 
TMD 

 
Fiche 

F-013a 
 

 
 

Modèle  
de panneau 

Fiche 
 F-013b 

 
 
 
 
 

 

PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  

è Fiche EVENEMENTS du PCS ET-02 
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