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Accident ferroviaire de matières dangereuses le 22 mai 2010 à Neufchâteau
Photographie SDIS 88
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QU’EST-CE QUE LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
PAR VOIE ROUTIÈRE OU FERRÉE ?

Le risque « transport de matières dangereuses », ou risque TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de matières dangereuses par voie routière ou ferrée.
Le risque lié au transport de matières dangereuses (par route ou rail) est un risque mobile par nature
et couvert par un régime réglementaire spécifique.

Comment se manifeste-t-il ?

On peut observer différents types d’effets, qui peuvent être 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
avec production d’étincelles, l’inflammation accidentelle d’une fuite sur une citerne ou un
colis contenant des matières dangereuses, une explosion au voisinage immédiat du véhicule,
voire d’un sabotage. Compte tenu du fait que 70 % des matières dangereuses transportées
sont des combustibles ou des carburants, ce type d’accident est le plus probable.
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 ;

• une contamination de l’air  (nuage toxique),  de l’eau ou du sol provenant d’une fuite de
produit  toxique ou résultant  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 dans la gorge à
des  atteintes  graves  (asphyxie,  œdèmes  pulmonaires).  Ces  effets  peuvent  être  ressentis
jusqu’à quelques kilomètres du lieu du sinistre. 
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Accident TMD ferroviaire le 22 mai 2010 à Neufchâteau – Photographie SDIS 88
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Les conséquences sur les personnes et les biens

Hormis dans les cas très rares, les conséquences d’un accident impliquant des matières dangereuses
sont généralement limitées dans l’espace, du fait de faibles quantités transportées :

• les conséquences humaines : il s’agit des personnes physiques directement ou indirectement
exposées aux conséquences de l’accident. Certaines matières peuvent présenter un risque
pour la santé par contact cutané ou par ingestion (matières corrosives ou toxiques…), d’où
l’importance de ne jamais manipuler les produits suite à un accident ;

• les conséquences économiques : les conséquences d’un accident 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, téléphoniques, électriques, les voies de chemin de fer, le patrimoine 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  environnementales :  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) mais une pollution des sols ou une pollution aquatique (en cas de déversement
dans un cours d’eau) peut survenir.

Le risque TMD par voie routière et ferrée dans le département des Vosges

Les principaux axes routiers du département sont l’autoroute A 31 et les RN 57, RN 59 et RN 66.

L’autoroute A 31 est empruntée par des véhicules transportant des matières radioactives.

La  voie  ferroviaire  entre  Charleville-Mézières  et  Épinal  est  également  susceptible  d’accueillir
régulièrement des wagons de matières dangereuses.
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Liste des communes concernées par le transport de matières
dangereuses (TMD) par voie routière (A31) et par voie ferrée
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INSEE INSEE

88003 AINGEVILLE ● 88290 MARTIGNY-LES-GERBONVAUX ●

88010 AOUZE ● 88305 MONCEL-SUR-VAIR ●

88013 AROFFE ● 88321 NEUFCHATEAU ●

88020 AUTREVILLE ● 88324 LA NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS ●

88022 AUZAINVILLIERS ● 88327 NOMEXY ●

88031 BALLEVILLE ● 88355 PORTIEUX ●

88044 BAZOILLES-SUR-MEUSE ● 88363 PUNEROT ●

88062 BLEVAINCOURT ● 88366 RAINVILLE ●

88079 BULGNEVILLE ● 88387 REMOVILLE ●

88084 CHAMAGNE ● 88390 ROBECOURT ●

88090 CHARMES ● 88407 RUPPES ●

88094 CHATEL-SUR-MOSELLE ● 88430 SAINT-OUEN-LES-PAREY ●

88095 CHATENOIS ● 88440 SANDAUCOURT ●

88099 CHAVELOT ● 88446 SAULXURES-LES-BULGNEVILLE ●

88118 COUSSEY ● 88448 SAUVILLE ●

88123 DAMBLAIN ● 88460 SOULOSSE-SOUS-SAINT-ELOPHE ●

88141 DOMBROT-SUR-VAIR ● 88465 CAPAVENIR VOSGES ●

88160 EPINAL ● 88478 TRANQUEVILLE-GRAUX ●

88163 ESSEGNEY ● 88482 URVILLE ●

88183 FREBECOURT ● 88496 VAUDONCOURT ●

88209 GOLBEY ● 88497 VAXONCOURT ●

88232 HARMONVILLE ● 88513 VINCEY ●

88247 IGNEY ● 88514 VIOCOURT ●

88260 LANGLEY ● 88524 VRECOURT ●

88274 LONGCHAMP-SOUS-CHATENOIS ●
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L’historique du risque TMD par voie routière et ferrée dans le département

L’actualité  fait  état  régulièrement  d’accidents  de  transport  d’hydrocarbures  ou  autres  produits
chimiques  occasionnant  des  fuites.  Les  volumes  déversés  sont  variables  et  les  possibilités  d’en
limiter l’impact sur le milieu dépendent de la configuration des lieux.

Rappel de deux accidents

Le  vendredi  25  mars  2016,  un  poids  lourd
transportant de l’hydroxyde de sodium (soude
caustique) se couchait sur la RN 57 à hauteur
de la commune de Charmes.

L’accident  n’a  fait  aucune victime mais  a  eu,
pour  conséquence,  le  blocage  de  la  RN  57
entre Nancy et Épinal du vendredi de 9 heures
du matin jusqu’à 5 heures du matin le samedi. 

De  gros  moyens  de  secours  ont  été  mis  en
œuvre.  Pour  dépolluer  le  sol,  un  tractopelle
s’est occupé de gratter la terre. La matière a
été  conduite  et  brûlée  dans  une  usine
spécialisée de traitement.

La conduite de cette opération a nécessité la
mobilisation de 100 sapeurs-pompiers et  une
vingtaine de véhicules.

Le samedi 22 mai 2010, un convoi ferroviaire de
fret  sur  la  ligne  Dijon-Nancy  a  déraillé  au
niveau  de  la  commune  de  Neufchâteau  (en
dehors de l’agglomération).

Trois  des quatre derniers wagons qui  se sont
couchés sur la voie transportaient des matières
dangereuses  à  l’état  liquide :  2  citernes  de
phénol de 125 tonnes, une citerne d’anhydride
acétique de 20 tonnes.

Aucune  victime  n’a  été  à  déplorer mais  la
circulation ferroviaire a  été perturbée durant
6 jours.
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Accident TMD sur la RN 57 le 25 mars 2016
Photographies SDIS 88

Accident TMD ferroviaire le 22 mai 2010 
 Neufchâteau -Photographie SDIS 88
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La réglementation

Le transport de matières dangereuses (TMD) par voie routière est encadré par un accord européen
dit code ADR (Accord for dangerous goods by road). Celui-ci vise à sécuriser le secteur du TMD et
limiter au maximum les risques qui y sont liés.
Le  transport  ferroviaire  de  marchandises  dangereuses  est  quant  à  lui  régi  par  le  règlement
concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit règlement RID.

Les règlements internationaux relatifs aux TMD par voies terrestres sont mis en œuvre en France par
l’arrêté du 29 mai 2009.

La signalisation

Une signalisation spécifique s’applique à tous les moyens de transport :  véhicule routier,  wagon
SNCF,  container.  En fonction des  quantités  de matières  dangereuses  transportées,  les  véhicules
doivent être signalés :

• par une signalisation générale matérialisée :

-  soit  par  un  panneau  orange vierge
réfléchissant,  rectangulaire  (40  x  30  cm)
placé  à  l’avant  et  à  l’arrière  de  l’unité  de
transport  quand  il  s’agit  d’un  transport  en
colis ;

-   soit  par un panneau orange réfléchissant
indiquant  sur  la  partie  supérieure  le  code
danger et  sur  la  partie  inférieure  le  code
matière (ou code ONU). 
Ces numéros d’identification ne sont utilisés
que  dans  les  cas  de  transport  de  matières
dangereuses en citerne ou en vrac solide.

Le code danger

Il permet de déterminer immédiatement le danger. Le 1er chiffre correspond au danger principal et
les 2ème et 3ème chiffres indiquent les dangers secondaires. Lorsque le danger peut être suffisamment
indiqué par un seul chiffre, celui-ci est suivi d’un zéro.
Le redoublement d’un chiffre indique une intensification du danger correspondant.
Si le code est précédé de la lettre X, cela signifie que la matière réagit dangereusement au contact
de l’eau et qu’il est donc interdit d’utiliser de l’eau.

La classification du code danger est la suivante :

1 = matière explosive
2 = gaz comprimé
3 = liquide inflammable
4 = solide inflammable
5 = comburants ou peroxydes
6 = matière toxique
7 = matière radioactive
8 = matière corrosive
9 = matières dangereuses diverses provoquant une réaction violente

Dans l’exemple ci-dessus, le code danger 266 signifie que le contenu du transport est un gaz très
toxique.
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266    ← code danger

1017    ← code matière
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Le 1er chiffre indique la matière (2 = gaz) et le doublement du 6 signifie une intensification du danger
qui est la toxicité.

Le code matière

Composé de 4 chiffres, le code matière (ou numéro ONU) permet l’identification internationale de
la matière.
Le code 1017 correspond au chlore.

• par une plaque-étiquette de danger

Si la quantité transportée est telle que le transporteur doit faire apparaître sur son véhicule le code
matière et le code danger, alors il doit également apposer des plaques-étiquettes représentant les
pictogrammes des principaux dangers. Cette opération est appelée le « placardage ».

Modèles d’étiquettes
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Matières et objets 
explosibles

Gaz
non-inflammables
et non-toxiques

Gaz
toxiques

Gaz
inflammables

Liquides
inflammables

Solides
Inflammables

Matières 
spontanément 
inflammables

Matières qui au 
contact de l’eau 

dégagent des gaz 
inflammables

Matières
 comburantes

Peroxydes
 organiques

Matières
toxiques

Matières 
infectieuses

Matières radioactives Matières
corrosives

Matières et objets 
dangereux divers

Marque « matière 
dangereuse » pour 

l’environnement

Marque pour les 
matières  transportées 

à chaud
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Les consignes individuelles de sécurité

En plus des consignes générales valables pour tous les risques, les consignes spécifiques à observer
en cas d’accident avec un véhicule transportant des matières dangereuses sont les suivantes :

AVANT PENDANT APRÈS

Savoir identifier un convoi 
de matières dangereuses : 
les panneaux et 
pictogrammes apposés sur
les unités de transport 
permettent d’identifier le 
ou les risques générés par 
la ou les matières 
transportées

Si l’on est témoin d’un accident TMD :

• protéger : s’éloigner de la zone de 
l’accident et faire éloigner les 
personnes à proximité. Ne pas tenter 
d’intervenir soi-même ;

• donner l’alerte aux sapeurs-pompiers 
(18 ou 112), à la police ou la 
gendarmerie (17 ou 112).

En cas de fuite de produit :

• ne pas toucher ou entrer en contact 
avec le produit.

• 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.

• dans tous les cas, se conformer aux 
consignes de sécurité diffusées par les 
services de secours.

Si vous êtes mis à 
l’abri, aérer le local à 
la fin de l’alerte 
diffusée par la radio
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Liste des fréquences de la radio France Bleu Sud Lorraine
dans le département des Vosges

Commune Fréquence

La Vôge-les-Bains 103.0 FM

La Bresse 103.1 FM

Bruyères 91.5 FM

Épinal 100.0 FM

Fraize 100.7 FM

Gérardmer 92.0 FM

Neufchâteau 103.0 FM

Remiremont 102.2 FM

Rupt-sur-Moselle 102.9 FM

Saint-Dié-des-Vosges 92.1 FM

Taintrux 101.0 FM

Vittel 102.6 FM
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 En cas de risque majeur

  Écouter la radio

France Bleu Sud Lorraine
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