Chapitre 6 : Les risques d'origine technologique

Sous-chapitre 6.1

LE RISQUE
TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES (TMD)
PAR ROUTE

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques et/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 Transport de Matières Dangereuses en Alsace
Une étude commandée par l’Observatoire Régional des Transports d’Alsace et réalisée par le Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipement de l’Est a permis de préciser la situation du transport de matières dangereuses en Alsace.
En plus de la collecte de données existantes, le CETE a réalisé des comptages de poids lourds transportant des
matières dangereuses ainsi qu’une enquête postale auprès des entreprises alsaciennes qui émettent ou reçoivent de
tels produits.
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Le pipeline assure le transport d’environ la moitié des 14 millions de tonnes de MD recensées -hors transit- en
Alsace et le mode routier devance largement la voie d’eau et le rail.
Parmi les MD transportées, on trouve 84% de liquides inflammables (surtout des carburants) et 7% de gaz, avec
des risques d’incendie, voir d’explosion. Les autres MD, toxiques ou corrosives, représentent des quantités
inférieures à 5% du total des flux.
Pour l’ensemble des gares ferroviaires alsaciennes, le trafic de MD s’élève à environ 1,1 millions de tonnes
(concentré principalement à Strasbourg, Reichstett, Thann, Lauterbourg et Herrlisheim), selon les informations
transmises par la SNCF. L’axe principal du réseau ferré, l’itinéraire Saverne-St Louis via Strasbourg et Mulhouse,
supporte un trafic d’un peu plus de 2 millions de tonnes de MD suivant les sections considérées, dont 1,3 millions
en transit sur la liaison Benelux-Italie.
Sur le Rhin, environ 8 millions de MD ont circulé sur les sections les plus chargées, dont 15% en transit. Une
majeure partie des MD sont des produits pétroliers (78%), des produits chimiques (18%) et dans une moindre
mesure des engrais (4%). L’activité portuaire alsacienne s’élève à 5,1 millions de tonnes de MD.
Les comptages routiers effectués sur les itinéraires de transport en MD en Alsace ont dénombré environ 2400
poids lourds (PL) par jour. Les axes les plus empruntés par ce type de marchandises sont : la RN4 Route du Rhin
à Strasbourg avec plus de 500 PL/jour, l’A36 au sud de Mulhouse (400 PL/j), l’A4 au niveau du péage (300PL/j),
ainsi que l’A35 avec la frontière allemande et au sud de Colmar, la N83 au sud de Strasbourg et la D37 en accès à
Reichstett (150 à 200 PL/j). La part du trafic de MD dans le trafic total poids lourds, généralement inférieure à 4%
s’élève à 15% sur la RN4 Route du Rhin. Plus de 75% des MD transportées par la route sont des produits
pétroliers.
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Que sont les matières dites dangereuses ?
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques et/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.
La signalisation des véhicules
La signalisation spécifique au TMD s'applique à tout type de véhicules (véhicule routier, wagon SNCF,
containers …).
Les transporteurs doivent mettre en place un ensemble de mesures visant à permettre l'identification
rapide des matières transportées.
Tout véhicule doit porter à l'avant et à l'arrière une plaque rectangulaire de couleur orange réfléchissante :
• Pour les marchandises emballées, ce panonceau orange reste vierge :
• Pour les citernes, ce panonceau est codifié :

Les codes de danger

Par ailleurs, une autre signalisation, matérialisée par un losange et reproduisant le symbole du danger
prépondérant de la matière transportée, indique le danger présenté par le chargement :
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Les symboles de danger

A Soultz-les-Bains le transport de matières dangereuses se fait principalement par voie routière.
Le transport de matières dangereuses par camion emprunte essentiellement la RD 422 avec un
trafic moyen d’environ 1310 poids lourds par jour (comptages 2009). Selon les produits
transportés, les risques sont l’incendie, l’explosion et l’intoxication aux abords immédiats de
l’accident.
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La prévention des risques liés aux transports de matières dangereuses par la route repose sur des
réglementations strictes s’imposant aux transporteurs. Ces réglementations concernent les
caractéristiques des véhicules, leur circulation, ainsi que la qualification des entreprises et des
conducteurs. Ces dispositions réglementaires varient selon la nature et les quantités de produit
transporté.

Les consignes à adopter en cas d’accident de transport de matières dangereuses
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