
TRANSPORT DE MATIÈRES 
DANGEREUSES (TMD)
Retour sur un événement marquant

Accident du 25 septembre 1996

Au sein de la réserve naturelle des îles Lavezzi, dans les bouches
de Bonifacio,  un céréalier  panaméen  (le  Fénès) s'est  échoué à
l'endroit  même  où  la  frégate  la  Sémillante  avait  sombré  le
15 février 1855, comprenant 773 hommes à bord.

Aucune  victime  ni  pollution  par  hydrocarbures  n'est  recensée,
notamment grâce à la réactivité  de la  préfecture Maritime de la
Méditerranée et  de l'assureur du navire, qui ont ordonné que le
navire soit vidangé de l'ensemble de ses fluides dangereux pour
l'environnement.  Toutefois,  peu  de  temps  après,  des  tempêtes
affectent  le  navire,  dont  la  cargaison  se  déverse  sur  plus  d'un
hectare. De nombreuses espèces (herbiers de Posidonie, algues,
animaux  sessiles,  etc.)  se  retrouvent  enfouies  sous  plusieurs
centimètres de blé. 

D'après  le  laboratoire  d'environnement  marin  de  l'université  de
Nice,  cet  accident  maritime  a  impacté  8  hectares  (dont
3,9  hectares  sévèrement  touchés)  et  détruit  près  de  2  500  m²
d'herbiers de Posidonie.
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I l l us t ra t ion  105  :  Épave du
Fénès  (Source  :  CEDRE)
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2.3. LE RISQUE TMD

2.3.1. Le risque en Corse-du-Sud

2.3.1.1.  Historique des événéments

D'après  la  base  de  données  ARIA (cf.  partie  2.1.1.1. du  chapitre  2),  plusieurs  événements
accidentels  recensés en  Corse-du-Sud,  liés  au  transport  de  matières dangereuses,  ont  porté
atteinte  à  la  santé,  à  la  nature et  à  l'environnement.  Pour  l'essentiel,  ces  événements  résultent
d'accidents de la circulation, de fuites sur des canalisations ou encore d'accidents maritimes :

Date Type de transport Description

29 juillet 2013 Transport routier

Un  camion-citerne  de  12  m3 de  gazole  et  de  10  m3

d'essence se renverse vers 08h00 du matin, sur la RT40. Le
chauffeur est légèrement blessé et la citerne se vide de son
contenu sur la chaussée.

27 janvier 2012 Transport maritime

Un  avion  de  la  marine  nationale  repère  une  nappe  de
pollution de 12 km de long et de 200 m de large (240 ha)
dans le sillage d'un navire, dans le détroit de Bonifacio. Le
navire  sera  dérouté  vers  Fos-sur-Mer  (13)  pour  y  être
contrôlé  par  la  gendarmerie.  Après  enquête,  la  pollution,
composée d'huiles et de détergents, a été rejetée en mer
délibérément. Le procureur décide d'immobiliser le navire et
le  Tribunal  de  Grande  Instance  (TGI)  de  Marseille
condamne le commandant du navire à 75 000 € d'amende,
et l'armateur67 à 300 000 € d'amende.

1996 Transport maritime

À Ajaccio, 200 litres de fioul domestique se sont répandus
en  mer  suite  au  percement  (corrosion  externe)  d'une
canalisation  de  transport  EDF,  à  l'appontement
Saint-Joseph.

22 mai 1992 Transport routier

Le chauffeur d'un camion-citerne transportant 5 000 litres de
gazole, 5 000 litres de fuel et 6 000 litres d'essence, perd le
contrôle  de  son  véhicule  et  se  couche  sur  la  chaussée.
Environ  3  000  litres  de  carburant  se  déversent  dans  le
Marcaggio, un affluent du Taravo. Le chauffeur est blessé et
un  remblai  est  installé  pour  arrêter  le  déversement  de
carburant.

Tab leau 27  :  Acc idents  de  TMD recensés  en  Corse -du-Sud (Source  :  BD ARIA)

Où se renseigner ?

Sites de la base de données ARIA : aria.developpement-durable.gouv.fr / data.gouv.fr

67 Personne exploitant à ses frais, un ou plusieurs navires de pêche ou de marchandises.
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2.3.1.2.  Définition du risque

Le  risque  Transport  de  Matières  Dangereuses  (TMD) implique  un  potentiel  accident  lors  du
transport  de  ces  matières,  par  voies  routière,  ferroviaire,  fluviale,  aérienne,  maritime ou  par
canalisation.

Une matière dangereuse, de par ses propriétés physiques, chimiques ou par la nature des réactions
qu’elle  est  susceptible  de  provoquer,  peut  présenter  un  danger  grave  pour  l’homme,  les  biens  et
l’environnement. Elle peut être inflammable,  toxique, explosive, volatile ou encore corrosive et être
présente dans de nombreux produits du quotidien, comme les carburants, les gaz ou les engrais. 

Les matières transportées sont souvent plus concentrées et agressives que celles utilisées pour
les  usages domestiques.  Ces matières  peuvent  être  transportées sous forme liquide  (exemples  :
chlore, propane, soude, etc.) ou solide (exemples : explosifs, nitrate d'ammonium, etc.). 

Il est à noter que  les canalisations de transport sont considérées comme des installations fixes
(par exemple, les installations classées (cf. partie  2.1. du chapitre 2)).  On parle de «  risque fixe »,
contrairement  au  risque  lié  aux  transports  modaux (routiers,  ferroviaires et  fluviaux),  considéré
comme «  risque mobile  ». Ces deux types de risque sont couverts par des régimes réglementaires
différents. 

Les canalisations sont considérées comme le moyen le plus sûr et le plus économique de transport de
matières dangereuses (à l’exception  des supertankers sur  de très longues distances).  Le TMD par
canalisations  consiste  à  déplacer,  de  façon  continue  ou séquencée,  des  fluides  ou  des  gaz
liquéfiés.  Il  peut  s’agir  de  gaz  naturel  (gazoducs),  d’hydrocarbures  liquides  ou liquéfiés  (oléoducs,
pipelines), de produits chimiques (éthylène, propylène) ou encore de sel liquéfié (saumoduc).

Plusieurs types d’effets peuvent être constatés lors d’un accident lié au TMD :

• l'explosion :  provoquée  par  un  choc  causant  une  étincelle,  par  l'échauffement  d'une

cuve  de  produit  volatile  ou  comprimé,  par  réaction  chimique  ou  par  l'allumage  inopiné
d'artifices ou de munitions.  L'explosion peut avoir des effets à la fois  thermiques et de
surpressions. Les effets peuvent être ressentis à proximité du sinistre ou jusque dans un
rayon de plusieurs centaines de mètres. De tels dégâts peuvent paralyser les infrastructures
de  transport  et  endommager  les  industries  à  proximité,  impactant  ainsi  directement
l'économie locale ;

• l'incendie : causé par l'échauffement anormal d'un organe de véhicule, un choc causant

une  étincelle,  l'inflammation  d'une  fuite  sur  une  citerne  ou  un  colis  contenant  des
marchandises dangereuses, un sabotage, etc. Un tel incendie peut engendrer des brûlures
pouvant être aggravées par des problèmes d’asphyxie et d’intoxication ;

• la contamination de l’environnement : en se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les

matières dangereuses peuvent être toxiques. Selon la concentration des  produits  et  la
durée d'exposition, les symptômes varient d'une simple irritation de la peau et de la gorge, à
des  atteintes  graves  (asphyxies,  œdèmes  pulmonaires).  Des  effets  notables  sur
l'approvisionnement  en  eau  potable,  les  activités  liées  à  l'exploitation  de  ressources
naturelles  (pêche,  agriculture,  etc.)  et  sur  les  écosystèmes  peuvent  également  être
enregistrés.  Ces  effets  peuvent  être  ressentis  jusqu'à  plusieurs  kilomètres  du  lieu  du
sinistre.
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Où se renseigner ?

Sites du Gouvernement : gouvernement.fr / ecologie.gouv.fr

Site de Géorisques : georisques.gouv.fr

2.3.1.3.  Le risque dans le département

Le  risque  de  TMD est  identifié  sur  les  parcours  empruntés,  qu'il  s'agisse  de  voies  routières,
maritimes  ou  de  canalisations.  Du  fait  de  l’insularité  du  territoire,  de  nombreux  ravitaillement  sont
réalisés  par  voies  maritimes  et  par  canalisations,  contribuant  à  une  augmentation  du  risque
accidentel,  en  exposant  directement  (incendies,  explosions,  etc.)  et  indirectement  (pollution)  le
département aux conséquences de ce type d’accident. Toutefois,  depuis la fin du fret ferroviaire,  la
route constitue le seul véritable mode de transport de marchandises à l'intérieur du département
et représente un vecteur de risque très important.

• Le transport routier :

En raison du trafic routier important sur certains tronçons et de l’accroissement du parc automobile en
saison  estivale,  le  risque  d’accident  de  TMD  est  avéré  sur  le  territoire.  Le  risque  d'accident
impliquant un TMD par le réseau routier  concerne l'ensemble des axes routiers du département,
desservant des entreprises, mais également des particuliers (pour le chauffage domestique au gaz
ou au fioul par exemple). Le risque est d'autant plus important que de nombreux itinéraires ne sont
pas  suffisamment  adaptés  ou  sécurisés.  Dans  ce  contexte,  les  conséquences  d'un  accident
peuvent s'avérer dramatiques et les interventions de secours relativement complexes.

Si le risque est identifié sur l'ensemble des routes du département (cf.  Illustration 106), certains
secteurs routiers sont particulièrement menacés, comme la RT 10, reliant Sari-Solenzara à Bonifacio,
avec  la  traversée  des  agglomérations  de  Lecci  et  de  Porto-Vecchio par  des  transports
d’hydrocarbures provenant du dépôt pétrolier de la Marana de Haute-Corse. Le secteur d’Ajaccio et la
côte Ouest sont concernés par le transport d’hydrocarbures liquides le long de la RT 40, au départ du
Dépôt Pétrolier de La Corse, implanté à Ajaccio dans la Zone Industrielle du Vazzio, en direction de
Bonifacio. La D 859, rejoignant la RT 40 à l'Ouest de Bonifacio jusqu'à Porto-Vecchio, ainsi que la RT
20,  reliant  la  Corse-du-Sud  et  la  Haute-Corse  par  le  col  de  Vizzavona, peuvent  également  être
soumises au risque de TMD. 

Il  existe également un risque de contamination  des milieux aquatiques, notamment en raison de la
proximité immédiate du réseau hydrographique et des points de captages d'alimentation en eau
potable avec les différentes voies de communication routières du département.

À noter également que la Corse-du-Sud est équipée de 2 tunnels routiers de plus de 300 mètres :

• le  tunnel  routier  de  Bocognano  pour  la  déviation  de  la  RT  20 :  tunnel  à  fort  trafic  

bidirectionnel, sans séparation centrale, d'une longueur d'environ 400 mètres ;

• le tunnel routier de Viggianello (déviation de Propriano) : tunnel à fort trafic bidirectionnel, 

d'une longueur d'environ 425 mètres.
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I l lus t ra t ion  106  :  Axes  rou t iers  concernés  par  le  TMD en Corse-du-Sud  (Sources :  SIRDPC,
DDTM 2A,  S IS 2A -  2020) .
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• Le transport ferroviaire :

L’utilisation du rail pour le transport de marchandises dans le département a périclité au fil du
temps, en raison de contraintes liées aux particularités du réseau (voies métriques,  ouvrages d'art,
etc.), à la faiblesse du marché intérieur et à la situation géographique des sites d'exploitation (carrières,
centres d'enfouissement des déchets, etc.). Le transport de passagers a, quant à lui, continué de se
développer, en particulier grâce à la rénovation complète de la ligne. Aujourd’hui, seul le transport de
passagers, de messageries68, de matériaux et les trains de travaux circulent pour les besoins internes
du réseau. Le risque de TMD lié au transport ferroviaire est par conséquent, très limité.

• Le transport maritime :

La  Corse-du-Sud  étant  située  sur  le  trajet  des  navires  reliant  les  ports  de  commerce  de  grande
importance, ses côtes sont susceptibles d’être impactées par des pollutions d’origine marine . Les
principaux  ports  de  l’île  reçoivent  des  cargaisons  destinées  aux  dépôts  pétroliers  de  gaz  et  aux
centrales thermiques.  Ces navires peuvent représenter une menace pour l’ensemble des côtes
corses, même si l’essentiel du trafic maritime international concerne le canal de Corse et les Bouches
de Bonifacio. Le transport maritime de matières dangereuses en Corse-du-Sud est réalisé via les ports
de commerce d’Ajaccio à l'appontement Saint-Joseph (escales de nombreux pétroliers, gaziers et du
cimentier « Vicat » notamment) et de Propriano (bitume, fioul lourd, chlorure ferrique, etc.). 

Le port de commerce d'Ajaccio est le plus important du département, transitant en 2009,
780 400 tonnes de fret en entrée, dont :

✔ 56 escales de pétroliers (237 000 tonnes par an).

✔ 17 escales de gaziers (12 540 tonnes par an).

✔ 7 300 tonnes de produits de classe 2 à 9 (cf. partie 2.3.2.1. du chapitre 2)

Les  risques  d’incendie  et  de  pollution  les  plus  importants  sont  liés  aux  hydrocarbures  liquides  ou
liquéfiés de l’appontement St Joseph et de l'ancien appontement Jeanne d'Arc. La nappe issue d’un
déversement de produits atteindrait le port de plaisance Ornano (400 bateaux), le port de commerce et
de plaisance de l’Amirauté (300 bateaux) ainsi que les plages de Ricanto et de Campo dell’Oro, en
fonction des courants.

• Le transport par canalisation :

Dans le  département,  les  canalisations terrestres se  situent  essentiellement sur la  commune
d'Ajaccio.  En effet, la ville est traversée par 3 canalisations de transport de matières dangereuses,
utilisées pour l'approvisionnement :

• du  Dépôt  Pétrolier  de  La  Corse (carburant,  essence,  fioul  léger),  de  la  Centrale  

thermique EDF du Vazzio (fioul lourd et léger) depuis l'appontement Saint-Joseph ;

• du Site du Loretto (butane liquéfié), depuis l'appontement Jeanne d'Arc.

68 Transport de marchandises dont le poids total est inférieur à 3 tonnes et dont le délai de livraison est inférieur à 48h.
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2.3.2. Les actions pour prévenir le risque

2.3.2.1.  Les outils de la prévention

Stratégie globale de prévention et de gestion du risque

La réglementation  liée  au  TMD vise  à  prévenir  les  risques pour  les  personnes,  les  biens  et
l'environnement. Afin de permettre la circulation sécurisée des marchandises dangereuses entre les
pays,  la  réglementation TMD est à  visée internationale.  La  directive 2008/68/CE du Parlement
européen rend obligatoire  l’application de l'ADR, du RID et de l'ADN (cf. Tableau 28) à l’intérieur
des États membres. 

Cette réglementation repose sur différents règlements nationaux et internationaux,  dont la liste non-
exhaustive est exposée ci-dessous :

Type de transport Textes applicables

Routier Accord européen « Accord for Dangerous goods by Road » (ADR)

 Ferroviaire Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises
Dangereuses (RID)

Aérien Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises
dangereuses de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI)

Maritime

Codes et recueils maritimes pour le TMD

Règlement des Ports Maritimes (RPM)

Recueil international « International Gas carrier Code » (IGC)

Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de
l'assujettissement des cargaisons « Cargo Storage and Securing » (CSS)

Fluvial Accord européen relatif au transport international de marchandises
Dangereuses par voies de Navigation intérieures (ADN)

Canalisations
Arrêté NORINDI0608092A du 04 août 2006 portant règlement de la sécurité
des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides

ou liquéfiés et de produits chimiques

Tab leau 28  :  Pr inc ipa les rég lementa t ions re la t ives  au  TMD (Sources  :  Cab ine ts  conse i l  ADVISEOS
et  SOEC,  Organ isa t ion  in te rgouvernementa le  pour  les Transpor ts  In terna t ionaux  Fer rov ia i res

(OTIF ) ,  INRS)

La cohérence entre ces différents règlements est assurée par les Nations-Unies grâce à :

✔ Dans les secteurs du travail et de la consommation, la « Classification, Labelling, Packaging »

(CLP) définit  les règles européennes de classification, d'étiquetage et  d'emballage des produits
chimiques.  Dans le cadre d'une harmonisation mondiale,  il  permet de mettre en application en
Europe un système élaboré au niveau international, le Système Général Harmonisé (SGH).

✔ Un  « règlement  type  »,  traitant  de  la  classification  des  marchandises  dangereuses,  des

agréments d'assemblage, du marquage et de l'étiquetage, etc.
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Les outils de la connaissance, de prévision et de surveillance

La connaissance :

La  loi  n°  2003-699  du 30  juillet  2003  a  introduit  dans  le  Code  de  l'environnement  l'obligation  de
rédaction  d'Études  De  Dangers  (EDD) pour  les  ouvrages  d'infrastructures  routières,  ferroviaires,
portuaires,  de  navigation  intérieure  ou  les  installations  multimodales  pouvant  présenter  de  graves
dangers  de  stationnement,  de  chargement  ou  de  déchargement  de  matières  dangereuses  (aires
routières de stationnement, gares de triages, ports, plateformes multimodales, etc.).

Une réglementation particulière pour les travaux réalisés à proximité d'un réseau de canalisations existe
en France, régie par l'article R. 554-2 du Code de l'environnement :

Le cas particulier de la prévention des endommagements des réseaux de canalisations – Le
plan d'actions de prévention des endommagements des réseaux se matérialise par : 

✔ La création d'un téléservice par l'INERIS (article n° 219 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 et

décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010).

✔ Une amélioration de la cartographie des réseaux.

✔ L'encadrement des techniques de travaux à proximité des réseaux.

✔ La formation des différents acteurs.

✔ La mise en place d'un observatoire national, favorisant les RETEX sur les endommagements

de réseaux.

Le risque de TMD ne concernant pas exclusivement des
installations fixes (comme les réseaux de canalisations
par exemple), les documents décrivant la cargaison et
les consignes de sécurité doivent être présents sur le
produit, mais également à bord des différents moyens
de transport de la matière dangereuse.

La mise en œuvre du règlement CLP pour les produits
chimiques  a  conduit  au  remplacement  des
pictogrammes  (cf.  Illustration  107)  des  mentions
d'avertissement,  de  danger,  de  prudence  et
d'informations  complémentaires  présentes  sur  les
emballages des matières dangereuses. Les différences
entre  les  deux  systèmes  concernent  notamment  la
terminologie,  la définition des dangers, les critères de
classification, etc.
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des  produ i ts  ch imiques  (Source  :  INRS,

2020 .)



TMD
 RISQUES MAJEURS EN CORSE-DU-SUD

Pour les canalisations de transport, un balisage au sol est mis en place à intervalles réguliers et de part
et  d’autre des éléments spécifiques  traversés (routes,  autoroutes,  voies ferrées,  cours d’eau,  plans
d’eau, etc.). 

Pour le transport fluvial, les bateaux doivent disposer de cônes ou de feux bleus à leur bord, permettant
de signaler le danger.

Pour  le  transport  routier,  maritime  et  ferroviaire  (vrac  ou  conteneur),  les  TMD  sont  signalés,  à
l'extérieur,  par des panneaux rectangulaires oranges et des plaques-étiquettes losanges avec
diverses couleurs et différents logos. 

Les classes de marchandises dangereuses de l'ADR,  exposées en page suivante (cf.  Tableau 30),
identifient les chargements (matières explosives, gazeuses, inflammables, etc.). Il est donc important de
connaître  la  signalisation,  les  symboles  et  les  bons  réflexes  à  appliquer  face  à  chaque  type  de
marchandise. 

Chaque chargement est identifié par des plaques orange normalisées, affichant :

• le code danger : permettant de connaître les caractéristiques de la matière (composé de

deux ou trois chiffres, allant de 0 à 9). La répétition d'un chiffre indique une intensification
du danger.

• le  code  matière :  permettant  de  désigner  l'identification  internationale  de  la  matière

transportée (numéro ONU) ;

• le pictogramme : représentant le danger principal lié à la matière.

« Code danger » constitué du
numéro d'identification du

danger et du n° ONU

« Code matière » et
« pictogramme » de danger

Application sur les véhicules

Tab leau 29  :  Compos i t ion  de  la  s igna l isa t ion  de  TMD par  vo ie  rou t iè re ,  fer rov ia i re  et  mar i t ime
( t ranspor t  par  con teneur )  (Sources :  maquet te  na t iona le  DDRM,  INRS)
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Classes Types Dangers Exemples Symboles

1
Matières et

objets explosifs
Capacité à exploser

Feux d'artifice, fusées
de détresse, etc.

2 Gaz Pression interne
Air comprimé,

oxygène liquide, etc.

3
Liquides

inflammables
Capacité à

s'enflammer
Fuel, essence, etc.

4
Substances

combustibles
Capacité à

s'enflammer
Souffre, phosphore,

etc.

5
Favorise
l'incendie

Capacité à
s'enflammer

Eau oxygénée,
peroxyde, etc.

6
Toxiques
infectieux

Toxicité /
contaminations

Arsenic, farines
animales, etc.

7
Matières

radioactives
Radioactivité Uranium, radium, etc.

8
Matières

corrosives
Corrosivité

Acide chlorhydrique,
soude, etc.

9

Matières et
objets

dangereux /
produits chauds

Autres
Amiante, matières

transportées à chaud,
etc.

Tab leau 30  :  Les  é t ique t tes  de  danger  de  l 'ADR (Source  :  INRS)
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La prévision et la surveillance :

Le  risque  TMD  étant  particulièrement  imprévisible,  puisque  dépendant  de  nombreux  facteurs
(comportements des chauffeurs et des autres usagers, défaillances techniques, etc.), les actions visant
à réduire le risque à la source sont les plus pertinentes.  Pour se faire,  la réglementation ADR
impose, en plus de l'affichage du risque, les prescriptions suivantes :

• la  formation  du  conducteur aux  risques  :  il  existe  plusieurs  types  de  formations,

délivrant  des habilitations  différentes en  fonction  de  la  classe de produit  et  du type  de
véhicule (colis, vrac solide, citerne, etc.) ;

• des documents obligatoires pour assurer le transport : il s'agit, entre autres, du document

de TMD indiquant le n° ONU, la désignation officielle de transport, le n° des étiquettes de
dangers, la quantité transportée, etc. ;

• l'équipement obligatoire du véhicule : impose des mesures de sécurité (présence de 3

extincteurs pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, calibrage des équipements (limiteur de
vitesse), dispositif ralentisseur (freinage d'endurance, etc.)) ;

• des prescriptions techniques de construction des véhicules et des citernes de transport ;

• des  modalités  d'emballage des  colis :  dispositions  techniques,  essais,  procédures

d'agrément des emballages, etc. ;

• des restrictions de circulation, de vitesse, ainsi que des modalités  de stationnement :

interdiction de circuler les week-ends estivaux, limitation à 80 km/h sur autoroute, etc.

Plusieurs acteurs sont chargés de la bonne application de ces règles sur le territoire :

• Sur terre :

La DREAL est garante du contrôle des véhicules de transport, en réalisant des vérifications à plusieurs
niveaux. Elles peuvent correspondre à une visite annuelle auprès des centres agréés, responsables
des vérifications obligatoires sur les camions de TMD (contrôle technique par exemple). Le but est de
s'assurer  que  ces  organismes  réalisent  les  contrôles  en  suivant  un  cahier  des  charges  issu  de
référentiels  bien  précis.  En  complément,  la  DREAL  réalise  des  contrôles  sur  les  véhicules,  de
manière aléatoire, ou directement au sein des entreprises de la chaîne de transport (transporteurs,
expéditeurs, destinataires, etc.). L’objectif est par exemple de vérifier que les véhicules disposent des
justificatifs mentionnant la bonne réalisation du contrôle technique, qu’ils disposent des équipements
obligatoires  (extincteurs,  etc.),  qu’ils  soient  en  bon  état  de  manière  générale,  qu’ils  respectent  les
modalités d’étiquetage et d’emballage des matières transportées, etc.

L’organisation de ces contrôles est régie par un plan régional mensuel de contrôles. Généralement, 2
contrôles  sont  organisés  par  semaine,  par  4  agents  de  la  DREAL  de  Corse,  dont  deux  en
Corse-du-Sud.  Pour  les  véhicules  en  circulation,  ces  agents  sont  accompagnés  par  les  forces  de
l’ordre. 

Pour  le  transport  ferroviaire,  ce contrôle  est  sous l'autorité  de  l'Établissement Public de Sécurité
Ferroviaire (EPSF) et de l'autocontrôle de l'exploitant, également chargé de mettre en place un Plan de
Marchandises Dangereuses (PMD) pour chaque gare de triage. Ces plans sont des outils d'aide à la
décision, permettant d'organiser les conditions d'intervention, d'assurer l'efficacité de l'alerte, etc.

Pour les canalisations, depuis 2010, le Plan de Modernisation des Installations Industrielles impose
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le suivi, le contrôle et la réparation de certains équipements industriels (réservoirs, tuyauteries, etc.). Ce
suivi se matérialise par la surveillance périodique des équipements, réalisée par un organisme agréé ou
habilité, ainsi que par une surveillance de la part de la DREAL. Plus spécifiquement, le «  Plan Maîtrise
Vieillissement » prévoit pour les canalisations de transport de produits dangereux de plus de 30 ans
des réinspections plus régulières. 

Enfin,  le  Plan  de  Surveillance  et  d'Intervention  (PSI),  mis  en  place  par  l'exploitant,  définit  les
dispositifs  de  surveillance,  d'alerte,  d'intervention  et  de gestion  de crise  en cas  d'accident  sur  des
canalisations de TMD.

• En mer :

Une surveillance aérienne est menée par l’État, sous l’égide du préfet maritime, pour éviter tous rejets
illicites. Lors de la mise à jour des Plans POLMAR 2A et 2B, la DREAL de Corse s'est engagée, en
2015,  à  réactualiser  l’inventaire  des  zones  favorables  à  l’implantation  de  sites  de  stockages
intermédiaires pour les déchets pollués par des hydrocarbures.  Cette actualisation a été réalisée et
retranscrite dans un rapport69 du BRGM, un an plus tard, en 2016.

Étant traversé par une route maritime secondaire,  le détroit de Bonifacio représente un passage
particulièrement dangereux pour la navigation, du fait de sa faible largeur (sept milles nautiques), de
la présence de nombreux îlots et hauts-fonds et des conditions météorologiques souvent défavorables. 

À ce titre, l’Organisation Maritime Internationale (OMI) a adopté, le 4 novembre 1993, une résolution
qui recommande à chacun de ses États membres d’interdire à ses pétroliers et à ses chimiquiers, tout
transit par le détroit de Bonifacio.

Où se renseigner?

Réglementations et informations 
générales :

Site de l'OTIF – La réglementation RID : 
otif.org

Site de l'Institut National de Recherche et 
de Sécurité (INRS) – La réglementation 
ADR : inrs.fr

Site de l'Institut National de Recherche et 
de Sécurité (INRS) – La réglementation 
CLP : 
inrs.fr

Alertes relayées par la préfecture : 

corse-du-sud.gouv.f  r

Les agrémentations :

Site du ministère de la Transition 
Écologique : ecologie.gouv.fr

Site de la DREAL Corse – Obtenir les 

certificats d'agrément : 
corse.developpement-durable.gouv.fr

Le téléservice réseaux-et-canalisations :

reseaux-et-canalisations.ineris.fr

69  RP-66474-FR
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https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/les-autorisations-de-mise-en-circulation-a1302.html
https://www.ecologie.gouv.fr/transports-marchandises-dangereuses#e11
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/
https://www.inrs.fr/risques/classification-etiquetage-produits-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206134
https://otif.org/fr/?page_id=1105


TMD
 RISQUES MAJEURS EN CORSE-DU-SUD

2.3.2.2.  La prise en compte du risque dans l'aménagement

Le dispositif réglementaire

Aucune mesure de maîtrise de l'urbanisation n'est prévue pour protéger les espaces vulnérables
des risques liés au TMD, à l'exception du TMD par canalisation. Pour ce mode de transport, des
Servitudes  d'Utilité  Publique  (SUP) sont  prévues  depuis  2012  par  la  réglementation  et  visent  à
encadrer strictement la construction ou l'extension d'Établissements Recevant du Public (ERP) et
d'Immeubles de Grande Hauteur (IGH)70 à proximité des canalisations. Toutefois, elles n'imposent pas
d'autres contraintes d'urbanisme pour les autres catégories de construction. 

En application du décret n° 2012-616 du 02 mai 2012, lors de la création d'une canalisation, le préfet
communique, pour avis, la demande de création aux communes concernées ainsi que les inconvénients
engendrés par la canalisation. Une enquête publique peut également être diligentée par le préfet. Si la
compétence  en  matière  d'urbanisme  est  exercée  par  un  Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale (EPCI), celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées. Par l'arrêté
NOR : DEVP1306197A du 05 mars 2014,  trois zones de sécurité autour des canalisations sont
créées en fonction de la dangerosité du produit  transporté,  définissant différentes distances de
sécurité par rapport à l'axe de la canalisation :

Zone de sécurité Réglementation associée

SUP 1 
Implantation autorisée d'ERP de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de

grande hauteur, sous réserve de la fourniture d'une analyse de comptabilité.

SUP 2
Implantation interdite d'ERP de plus de 300 personnes ou d'immeubles de grande

hauteur.

SUP 3
Implantation interdite d'ERP de plus de 100 personnes ou d'immeubles de grande

hauteur

Tab leau 31  :  Zones  de  sécur i té  autour  des  cana l i sa t ions  e t  règ les  d 'u rban isme assoc iées  
(Source  :  mémentodumai re .ne t )

Pour  les  autres  modes  de  transport  (routier,  ferroviaire,  maritime,  etc.),  cette  problématique  est
généralement traitée à travers les documents d'orientation tel que le  Plan Local d'Urbanisme (PLU).
En effet,  le  Code de l'urbanisme  impose la  prise en compte de ce risque dans les documents
d'urbanisme.  Si  les  projets  d'aménagements  (ERP  de  moins  de  100  personnes,  particuliers,
entreprises,  etc.)  ne  sont  soumis  à  aucune contrainte,  le  maire  est  toutefois  chargé  d'informer  le
transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans la zone « SUP 1 ».

Les mesures de protections collectives

Compte tenu de l'étendue des surfaces potentiellement menacées par un accident, de la diversité dans
les modes de TMD et  de la nature même du risque, l'information, la  prévention (inspection des
installations,  contrôles  réguliers,  etc.)  et  l'organisation  de  l'alerte  et  de  l'évacuation  sont
privilégiées. À ce titre, une démarche volontaire a pu être initiée, s'adressant en priorité aux services de
secours et  aux préfectures,  le  protocole TRANSAID.  Il  permet d'aider  les services de secours,  en
proposant une base de données recensant plus de 100 industriels et près de 500 produits, permettant
d'identifier rapidement les produits concernés et les mesures de protection des personnes et des lieux à
entreprendre. 

70 Constitue, selon l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est
situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de secours et des services publics : à plus de 50 mètres pour les
immeubles d'habitation et à plus de 28 mètres pour tous les autres. 
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Où se renseigner ?

Site de France-Chimie : uic.fr

Site d'AMARIS – L'urbanisation autour des canalisations de TMD : amaris-villes.org

Site de la préfecture de Corse-du-Sud – Consulter les SUP : corse-du-sud.gouv.fr
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http://www.corse-du-sud.gouv.fr/les-risques-technologiques-r234.html
http://www.amaris-villes.org/mise-en-place-des-sup/
http://uic.fr/Positions-expertises/Energie-infrastructures/Infrastructures-transports/TRANSAID#BDD
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2.3.3. Les communes concernées
L'intégralité des 124 communes du département est concernée le risque TMD.
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I l l us t ra t ion  108  :  Communes concernées par  le  r isque TMD (Mayane,  2020 -  Sources  :
DDTM 2A,  S IS  2A -2020)
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2.3.4. Les consignes de sécurité à respecter
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I l l us t ra t ion  109  :  Cons ignes de  sécur i té  en  cas de  r i sque TMD (Sources  :  gouvernement . f r,
maquet te  na t iona le  DDRM)


