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ATTENTION !
Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette épreuve consiste à répondre à quatre questions à partir d’un dossier
comportant des documents relatifs aux politiques publiques portées par les
ministères chargés du développement durable et du logement.
Ce dossier comprend 5 documents.
Document 1 : Transports de marchandises dangereuses – ministère de la transition
écologique et solidaire – 20/01/2017 - 4 pages
Document 2 : Accident de camion, 14 000 litres d’acide sulfurique déversés –
Europe1.fr – 21/07/2017 - 2 pages
Document 3 : Définition générale du risque majeur – Portail géorisques - 2 pages
Document 4 : Le risque de transport de matières dangereuses – Portail géorisques 4 pages
Document 5 : Dispositif ORSEC – Gouvernement.fr - 2 pages

RAPPEL :
Les candidats doivent indiquer leur numéro d’identification dans le cadre réservé à
cet effet (page 1).
Aucune signature ou signe distinctif ne doivent apparaître dans votre composition
sous peine d’exclusion du concours.
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► Question 1 : La construction d’une aire de stationnement fait-elle
l’objet d'obligations au titre du transport de matières dangereuses
(TMD) ?Justifiez votre réponse. (5 à 10 lignes maximum)

► Question 2 : En vous appuyant sur le cas du camion, recensez les
risques liés au transport routier de matières dangereuses et expliquez
en quoi il s’agit de risques majeurs. (10 à 20 lignes maximum)

► Question 3 : Décrivez les rôles des différents acteurs de la prévention
et la gestion du risque de transports de matières dangereuses, dans le
cas du déversement d’acide sulfurique suite à l’accident de camion.
(15 à 25 lignes maximum)

► Question 4 : Selon vous, dans quelle mesure la réglementation sur le
transport routier de matières dangereuses s’inscrit-elle dans une
démarche de développement durable ? (20 à 30 lignes maximum)
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Transports de marchandises
dangereuses
Le Vendredi 20 janvier 2017 - Ministère de la transition écologique et solidaire - extraits

La réglementation TMD vise à prévenir les risques pour les personnes, les
biens
et
l'environnement,
en
complément
d'autres
réglementations
comme celles
visant
à
la
protection
des
travailleurs
ou
des
consommateurs.

La réglementation internationale et nationale
Afin de permettre la circulation des marchandises dangereuses entre les pays, la
réglementation TMD est principalement internationale. Elle est fondée sur différents
règlements internationaux, notamment : transport routier : l'accord européen ADR.
La cohérence entre ces différents règlements, nécessaire à l'harmonisation du transport
multimodal, est assuré par les Nations-Unies, qui ont élaboré et tiennent à jour :
• un système harmonisé de critères de classification de danger et des outils de communication
des risques (GHS) ;
• un "règlement type" qui sert de base à l'ensemble des règlements internationaux précités.
Les règlements internationaux modaux mentionnés précédemment s'appliquent aux
marchandises dangereuses transportées d'un Etat partie vers un autre Etat partie. Toutefois,
la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil, relative aux transports
intérieurs des marchandises marchandises, rend obligatoire l'application de
l'ADR également à l'intérieur des Etats membres.
• Les règlements internationaux relatifs au TMD par voies terrestres (ADR) sont mis en
œuvre en France par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD") . Cet arrêté, pris pour l'application de
l'article L. 1252-1 du code des transports, constitue également la transposition de la directive
2008/68/CE.
Les règlement internationaux relatifs au TMD par voies terrestres prévoient que plusieurs
pays peuvent autoriser entre eux certains transports de marchandises dangereuses non
prévus dans les règlements, par le biais d'accords multilatéraux.
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Les marchandises dangereuses

Document 1 - page 2 sur 4

Chaque marchandise dangereuse relève d'un ou de plusieurs types particuliers
de dangers et possède un numéro dit "numéro ONU".
Les classes de marchandises dangereuses sont les suivantes :
• Classe 1 : Matières et objets explosible
• Classe 2 : Gaz
• Classe 3 : Liquides inflammables
• Classe 4.1 : Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières solides
explosibles désensibilisées et matières qui polymérisent
• 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

Les études de dangers des infrastructures de
transport
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages a introduit dans le code de l'environnement
l'obligation de rédaction d'études de dangers pour les ouvrages d'infrastructures routières,
ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure ou les installations multimodales pouvant
présenter de graves dangers du fait du stationnement, chargement ou déchargement de
matières dangereuses. Ces dispositions figurent aux articles L. 551-2 à L. 551-6 du code de
l'environnement.
Les infrastructures concernées, dont la liste est fixée par l'arrêté du 15 juin 2012, sont:
• des aires routières de stationnement ;
• des gares de triage ou faisceaux de relais ferroviaires ;
• des ports maritimes et ports fluviaux ;
• des plateformes multimodales.
Le dispositif réglementaire est complété par l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux
critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études des
ouvrages d'infrastructures de transport où stationnent, sont chargés ou déchargés des
véhicules ou des engins de transport contenant des matières dangereuses.
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Le transport par route
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Le transport de marchandises dangereuses par route est régi par l'accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, dit accord
ADR, fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l'égide de la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU). 49 pays sont signataires de cet accord.
Le principe de l'ADR est que, à l'exception de certaines marchandises excessivement
dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport
international dans des véhicules routiers sous réserve de respecter les conditions prévues :
• à l'annexe A, notamment concernant l'emballage et l'étiquetage ;
• à l'annexe B, notamment concernant la construction, l'équipement et la circulation du
véhicule.
L'ADR est mis en œuvre par l'arrêté TMD du 29 mai 2009, et plus particulièrement par son
annexe I.

Le transport de matières dangereuses en
France
La mission transport de matières dangereuses (MTMD), au sein de la direction générale de
la prévention des risques (DGPR), est en charge de la réglementation du transport des
marchandises dangereuses par voie routière, ferroviaire, de navigation intérieure et maritime.
Elle est l'autorité compétente française pour ces modes.
Toutefois, pour l'ensemble des modes de transport, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est
l'autorité compétente pour les transports de matières radioactives (classe 7).
Ces autorités s'appuient sur la commission interministérielle des transports de matières
dangereuses (CITMD), régie par les articles D. 1252-1 à D. 1252-7 du code des transports.
En particulier, la CITMD est consultée sur :
• les évolutions des textes réglementaires nationaux qui découlent de l'évolution des
règlements internationaux sur le TMD ;
• les demandes individuelles et la signature des accords multilatéraux, par le biais de sa
sous-commission "autorisations, dérogations et accords multilatéraux" (voir les
décisions du 28 novembre 2006 et du 12 juin 2009 relatives à la sous-commission).
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Le conseiller à la sécurité
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Les règlements prévoient (au 1.8.3.3) que toutes les entreprises dont l'activité
comporte le transport, l'emballage, le chargement, le remplissage de
marchandises dangereuses doivent désigner un conseiller à la sécurité.
Ces conseillers à la sécurité doivent être titulaires d'un certificat délivré après réussite à
un examen national organisé par le comité interprofessionnel pour de développement de
la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), en
application des arrêtés du 12 mars 1999 et du 11 décembre 2003.
Le certificat est délivré pour une durée maximale de 5 ans. Il peut être renouvelé,
pour la même durée, en réussissant l'examen de renouvellement. La formation
n'est pas obligatoire. Cependant, si un candidat désire se former, des organismes de
formation proposent de préparer l'examen initial ainsi que son renouvellement tous les 5
ans.
Le conseiller à la sécurité peut être le chef d'entreprise, une personne qui
exerce d'autres tâches dans l'entreprise, voire une personne n'appartenant pas à cette
dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses
tâches de conseiller. En France, tout conseiller à la sécurité d'un Etat signataire
de l'ADR peut exercer sa profession avec son certificat de conseiller extra-national.
Le conseiller à la sécurité doit établir un rapport annuel à destination du
chef d'entreprise. Le rapport quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le
champ de compétence du conseiller. Il doit également comporter un résumé de
ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 de l'ADR et des
propositions faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents
survenus.

Les accidents et les événements de transport
La déclaration des accidents de transport de marchandises dangereuses est
obligatoire. Elle s'effectue auprès de la MTMD ou de l'ASN. Elle est réalisée, chacun
en ce qui le concerne, par le conseiller à la sécurité de l'entreprise ayant effectué les
opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport.
La déclaration, effectuée à l'aide de l'imprimé Cerfa n°12252, comporte
un rapport présentant une analyse des causes de l'accident, et des
recommandations visant à éviter le renouvellement du même type d'accident.

La sûreté
Les
règlements
internationaux comportent des obligations relatives à la
prévention des actes de malveillance relatifs aux transports de marchandises
dangereuses. Il s'agit d'une part de mesures générales applicables à tous les
transports et, d'autre part, d'exigences particulières pour les transports des
marchandises classées à haut risque.
Voir le guide sur la sûreté des transports terrestres de marchandises dangereuses
élaboré par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans
les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) concernant le chapitre 1.10
de l'ADR.
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ACCUEIL / FAITS DIVERS (HTTP://WWW.EUROPE1.FR/FAITS-DIVERS)

Un camion-citerne qui transportait 28.000 litres d'acide sulfurique s'est renversé
sur le boulevard périphérique de Lyon, laissant se déverser la moitié de sa
cargaison.

"Aucun danger pour la population".
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Un produit industriel.

étaient réouvertes à la circulation en fin de journée.
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr

Extraits
Définition
Un événement potentiellement dangereux ALÉA n'est un RISQUE MAJEUR que s'il
s'applique à une zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux sont en
présence.

D'une manière générale le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un
coût important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement : la
VULNÉRABILITÉ mesure ces conséquences.
Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux.
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Exemple : Un aléa sismique en plein désert n'est pas un risque. Un séisme à SAN
FRANCISCO : voilà le risque majeur.
"La définition que je donne du risque majeur, c'est la menace sur l'homme et son
environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la
société se trouve absolument dépassée par l'immensité du désastre" Haroun TAZIEFF.
Ainsi la société comme l'individu doivent s'organiser pour y faire face.

Quelques généralités
- Qu'est-ce qu'un risque majeur ?

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou
anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes,
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
L'existence d'un risque majeur est liée :
- D'une part à la présence d'un
phénomène naturel ou anthropique ;
- D'autre part à l'existence d'enjeux,
des biens (ayant une valeur monétaire
un phénomène. Les conséquences d'un
terme de vulnérabilité.

événement,

qui

est

la

manifestation

d'un

qui représentent l'ensemble des personnes et
ou non monétaire) pouvant être affectés par
risque majeur sur les enjeux se mesurent en

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité.
Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le
risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le
risque de rupture de barrage.
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Extraits
Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits hautement
toxiques, explosifs ou polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement
besoin, comme les carburants,
le
gaz
ou
les engrais,
peuvent, en
cas
d'événement, présenter des risques pour la population ou l'environnement.

Qu'est-ce que le risque Transport de Matières Dangereuses ?

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 canalisations.

Les conséquences possibles d'un accident de TMD
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), 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 contre un obstacle (avec
production d'étincelles), l'inflammation accidentelle d'une fuite, une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un
sabotage.
60 % des accidents de TMD concernent des liquides inflammables. 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 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 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, oedèmes pulmonaires). Ces effets
peuvent être ressentis jusqu'à quelques kilomètres du lieu du sinistre.

Explosion d'un camion citerne
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Le risque transport de matières dangereuses dans le monde et en France
Date Localisation

Type d'accident

Renversement d'un semi-remorque
transportant du propane. Formation
Saint-Armand1973
Les-Eaux (Nord) d'un nuage de propane, incendie et
explosion de la citerne.

1978

Los Alfaques
(Espagne)

1997

Port-Sainte-Foy
(Dordogne)

Victimes et
dégâts
9 morts, 45
blessés.
9 véhicules et 13
maisons détruits.
Dispersion de
débris dans un
rayon de 450 m.

Explosion d'un semi-remorque de
propylène sur une route longeant un 216 morts
camping.
Collision au niveau d'un passage à
niveaux entre un camion citerne
transportant 31 tonnes de produits
12 morts, 43
pétroliers et un autorail. Propagation blessés
de l'incendie de la citerne aux wagons
de voyageurs et à une maison.

Bien que l'ensemble du territoire soit vulnérable au risque TMD, des zones sont particulièrement sensibles du fait de
l'importance du trafic : abords des autoroutes, des routes nationales et départementales et des industries chimiques et
pétrolières.

Les enjeux
Les conséquences d'un accident impliquant des matières dangereuses sont généralement limitées dans l'espace, du
fait des faibles quantités transportées. Cependant, plusieurs enjeux peuvent être concernés.
Les enjeux humains : il s'agit des personnes directement ou indirectement exposées aux conséquences de l'accident. Le
risque peut aller de la blessure légère au décès. La nature des blessures sera fonction de la matière transportée, mais
également de la distance à laquelle les personnes se trouvent de l'accident.
Comme pour le risque industriel, des enjeux économiques et environnementaux peuvent être touchés par un accident
de TMD.

La gestion du risque TMD
- La réglementation en vigueur
Afin d'éviter la survenue d'accident lors du transport de matières dangereuses, plusieurs législations ont été mises en
place :
- Le transport par route est régi par le règlement ADR du 5 décembre 1996, transcrit par l'arrêté français du 1er juillet
2001. Ce règlement concerne aussi la signalisation des véhicules, les opérations de chargement et de déchargement des
marchandises.
Il impose également des prescriptions techniques d'emballage, de contrôle et de construction des véhicules.
Par ailleurs, la loi du 30 juillet 2003 impose à l'exploitant une étude de danger lorsque le stationnement, le chargement
ou le déchargement de véhicules contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de
transport peut présenter de graves dangers.

- La prévention
Une signalisation spécifique s'applique à tous les moyens de transport. En fonction des quantités transportées, le véhicule
doit être signalé soit par des plaques oranges réfléchissantes placées à l'avant et à l'arrière ou sur les côtés du moyen
de transport considéré, soit par une plaque orange réfléchissante indiquant le code matière et le code danger. Cela
permet de connaître
rapidement
les
principaux
dangers
présentés par la
matière transportée. Si la
quantité transportée est telle que le transporteur doit faire apparaître sur son véhicule le code matière et le
code danger de la marchandise transportée, il doit alors apposer également les pictogrammes des principaux
dangers.

Plaque orange
Exemple de plaque orange : en
haut, le code danger (33 signifie
très inflammable et 6 toxique) et,
en bas, le code matière (ou n°
ONU)
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Étiquettes
Exemple d'étiquette annonçant le danger (ici : danger de feu - matière
liquide inflammable).
- Les règles de circulation : certaines restrictions de vitesse et d'utilisation
du réseau routier sont mises en place. En effet, les tunnels ou les centres
villes sont souvent interdits à la circulation des camions transportant des
matières dangereuses. De même, lors des grands départs en vacances, la
circulation de tous les véhicules non légers est interdite. La plupart des
accidents de TMD sur route sont déclenchés par la collision avec un autre
usager de la route.

Panneaux de signalisation
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- La formation des intervenants : le facteur humain étant l'une des principales causes d'accident, les conducteurs de
véhicules transportant des matières dangereuses font l'objet de formations spéciales (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. De plus, toute entreprise qui charge ou transporte des matières dangereuses, doit disposer d'un " conseiller à
la sécurité ", ayant suivi une formation spécifique.
- La maîtrise de l'urbanisation : ce n'est que dans le cas d'implantation d'une canalisation que la réglementation
impose
des
contraintes
d'occupation
des
sols
de
part
et
d'autre
de
l'implantation.
L'alerte : il n'existe pas de signal d'alerte spécifique aux accidents de TMD. En cas d'accident, l'alerte sera donnée par
des ensembles mobiles d'alerte (services de secours dépêchés sur place) et éventuellement lesmédias locaux.

- L'organisation des secours
Selon le mode de transport considéré, les plans de secours suivants sont établis :
- Le plan ORSEC peut intégrer des dispositions spécifiques à l'organisation des secours en cas d'accident lié au TMD

-

Les consignes

Les consignes générales s'appliquent et sont complétées par un certain nombre de consignes spécifiques au risque
TMD.
CONSIGNES SPÉCIFIQUES
AVANT
- Savoir identifier un convoi de matières dangereuses : les panneaux et les pictogrammes apposés sur les unités de
transport permettent d'identifier le ou les risques générés par la ou les matières transportées.
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 àproximité. Ne pas fumer.
- Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112) et à la police ou la gendarmerie (17 ou 112).
Dans le message d'alerte, préciser si possible :
-

Le
Le
La
La
Le

lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique, etc.)
moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train, etc.)
présence ou non de victimes
nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoulement, etc.
cas échéant, le numéro du produit et le code danger.

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 celles concernant le
" risque industriel ").
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.

L'indemnisation
Le régime des assurances régit généralement cette indemnisation, puisqu'en cas d'accident, l'exploitant engage sa
responsabilité civile, voire pénale. L'État pourra parfois compléter cette démarche par des moyens spécifiques, décidés
face aux besoins identifiés.
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Ce dispositif prévoit :
- des dispositions générales applicables en toutes circonstances,
- des dispositions propres à certains risques particuliers ou liées au
fonctionnement d’installations déterminées (plans particuliers
d’intervention notamment)
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