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PRÉFET 
OEVAUCLUSE 
L'Dcrfi 
Égalité 
Frattrnité 

Direction des moyens et des politiques publiques 
Service de' la coordination des politiques publiques 
et de l'appui territorial 

ARRÊTÉ 

du 2-2 SEP. 2020 
donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe DE,NEUVY 

ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
directeur régional de Ilenvironnement, de Paménagement et du 

logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

LE PREFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE L10RDRE NATIONAL DU MERITE 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des com
munes, des départements et des régions; 

VU l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée relative à 
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de 
l'article L 214-3 du code de l'environnement; 

VU l'ordonnance nO 2017-80 du 26 janvier 2017 modifiée relative à 
l'autorisation environnementale; 

VU le décret n° 83-567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des 
services extérieurs du Ministère de l'Industrie et de la Recherche; 
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VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentra
tion; 

VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la 
Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1er 

de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la décon
centration des décisions administratives individuelles; 

VU le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au 
Ministre de l'écono,mie, des finances et de l'Industrie du 1er de 
l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 
déconcentration des décisions administratives individuelles; 

VU le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à 
l'ensemble des ministres du 1er de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 
janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles; 

VU le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 
2°de l'article 2 du décret nO 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la dé
concentration des décisio'ns administratives individuelles relevant du 
Ministre de l'économie, des finances et de l'Industrie; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en ré
gions et en départements; 

VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'ad
ministration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coor
donnateur de bassin; 

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux 
missions des directions régionales de l'environnementj de l'aménage
ment et du logement, modifié; 

VU le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de 
l'ordonnance nO 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation 
d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages; travaux et 
activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code 
de l'environnement ; 
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VU le décret n02015-510 du 7 mai 2015 portant charte de 
déconcentration et sa circulaire d~application du 18' novembre 2015, 
notamment sa quatrième partie; 

vu les décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26 jamiier 2017 modifiés relatifs 
à l'autorité environnementale; 

VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai, portant 
nomination de Monsieur Bertrand GAUME, en qualité de préfet de 
Vaucluse; 

VU l'arrêté ministériel du 20 septembre 2012 pris pour l'application du Il 
de l'article 3 du décret nO 2009-235 du 27 février 2009 relatif à 
l'organisation et aux missions des directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement, et modifiant les 
annexes de l'arrêté du 7 novembre 2006 désignant les services de 
police de l'eau compétents sur la liste des cours d'eau définis par 
l'arrêté du 24 février 2006 pris en application de l'article 7 du décret 
n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à· l'organisation de 
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet 
coordonnateur de bassin; 

VU l'arrêté du 22 avril 2020 portant nomination de M. Jean-Philippe 
DEN EUVY ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en 
qualité de· directeur régional adjoint de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

VU la convention de délégation de gestion de certaines missions de 
contrôle de la concession générale pour l'aménagement du Rhône 
entre la frontière Suisse et la Mer au triple point de vue des forces 
motrices, de la navigation et des irrigations et autres usages agricoles 
conclue entre Monsieur le préfet de Vaucluse et la Direction 
régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement 
Auvergne-Rhône-Alpes et approuvée le 24 janvier 2019 ; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse; 
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ARRETE 

ARTICLE 1ER
: 

Délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe DEN EUVY, 
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer toutes les décisions et tous les 
documents relevant de ses attributions dans le domaine d'activité des 
appareils et des équipement$ sous pression, pour le département de 
Vaucluse, sur les sites de SOCATRI et BCOT du complexe nucléaire de 
Tricastin et sur le site de la société d'enrichissement du Tricastin (SET). 

Des comptes rendus réguliers de l'activité du service concernant le site 
du Tricastin seront adressés à M. le préfet de Vaucluse. 

ARTICLE 2: 

Délégation de signature est donnée, pour le département de Vaucluse, 
à M. Jean-Philippe DEN EUVY, ingénieur général des ponts, des eaux et 
des forêts, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL), à l'effet de 
signer les correspondances courantes et les documents cités ci-dessous 
relevant de ses attributions: 

• Dans le domaine de la police de l'eau: 
- Tous les documents et actes dont les arrêtés de prorogation de délai 
relatifs à la procédure de déclaration ou d'autorisation des installations, 
ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, 
L214-1 et suivants et R 214-1 et suivants du code de l'énvironnement, 
ainsi que de l'ordonnance nO 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi 
nO 2015-992 du 17 août 2015 et de son décret d'application nO 2014-751 
du1er juillet 2014, ainsi que l'ordonnance n° 2017-80 du ~6 janvjer 2017 
relative à l'autorité environnementale et ses décrets d'application n° 
2017-81 et 2017-82, à l'exception: 
• des récépissés· de dépôt de demande d'autorisation et 
déclarations; 
• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations; 
• de tout acte nécessitant l'avis préalable du CODERST ; 
• des certificats de projets; 
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• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d'opposition à 
déclaration; 
• des àrrêtés de refus, de prescription complémentaire, 
d'autorisation, et des arrêtés modificatifs. 

Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la . mise en 
oeuvre de la procédure de police administrative de l'environnement, 
conformément au titre VII -Dispositions communes relatives aux 
contrôles et aux sanctions- du livre 1du code de l'environnement, à 
l'exception de la décision portant mise en demeure et de la décision 
portant sanctions administratives. 

- Tous documents nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de 
police judiciaire de l'environnement, conformément au titre VII -
Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 
1 du code de l'environnement. 

• Dans le domaine des concessions hydroélectriques: 

- Tous les documents et actes relatifs aux missions de gestion et de 
contrôle de la concession générale à l'aménagement du Rhône définis 
dans la convention de délégation de gestion de certaines missions de 
contrôle de· la concession générale de l'aménagement du Rhône 
approuvée le 24 janvier 2019 

ARTICLE 3: 

Sont exclues de la présente délégation: 

Le? décisions qui: 

. • ont trait à l'exercice des compétences dévolues au préfet en 
matière de contrôle administratif des . communes, des 
départements et de leurs établissements publics, 

• sont prises sous la forme d'arrêtés préfectoraux, ou qui font 
intervenir une procédure dtenquête publique ou de servitudes, ou 
qui concernent les récépissés de déclaration d'installations 
classées, l'occupation temporaire des terrains privés ou la 
pénétration sur les dits terrains. 

• Les correspondances adressées aux parlementaires, au président 
du Conseil régional, au président du Conseil départemental ainsi 
que les circulaires adressées aux maires du département sont ré
servées à la signature du préfet de Vaucluse. 
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• Sont également exclues de la présente délégation les 
correspondances échangées avec les administrations centrales 
autres que celles qui ont un caractère de routine. 

ARTICLE 4: 

En application de l'article 44.1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 
modifié, M. Jean-Philippe DEN EUVY, ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
(DREAL) peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux 
agents placés sous son autorité. 

Il établit un compte rendu détaillé et argumenté, de l'exercice de sa 
délégation de signature. 

ARTICLE 5: 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et M. Jean-Philippe 
DEN EUVY, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur 
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL) sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. 

Fait à Avignon, le J 2 Site • 
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Synoptique du déroulement de l’ORSEC TMD
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FICHE 1 - LE SIGNALEMENT D’UN ACCIDENT DE TMD

1.1 le schéma d’alerte
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1.2 Les accidents de transports de matières dangereuses par voie routière

Lorsque le centre opérationnel contacté (112 / 18 / 17 / 15), suspecte un accident de TMD, il pré-alerte les
autres services  ainsi que la préfecture.
Les premiers intervenants envoyés sur les lieux vérifient qu’il s’agit d’un accident de TMD (constat de la
nature  dangereuse  des  produits  transportés)  et  communiquent  toutes  les  informations  permettant  d’en
estimer la gravité.
Le SDIS mobilise ses moyens de lutte contre les risques chimiques, notamment la cellule mobile d’in-
tervention chimique (CMIC), qui réalise les premières mesures et détermine le niveau de gravité de la si -
tuation.

 Modèle de tableau de remontées d’informations  Fiche 12.3

1.3 Les accidents de transports de matières dangereuses par voie ferrée

Lors d’un accident de TMD par voie ferrée, la première gare avisée / le conducteur de train / l’agent de
l’équipement / l’agent de circulation informe(nt) le  Centre Opérationnel de Gestion des Circulations
(COGC) de la SNCF,  qui  transmet l’alerte au CTA-CODIS, aux forces de l’ordre (gendarmerie et/ou
DDSP), et à la préfecture.

Le COGC  est  ouvert  24h/24h,  7J/7.  Un cadre  opérationnel  (CRC) assure  la  veille  active  de  la
circulation sur son territoire. Il est joignable en permanence au …...

Le Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS) de la SNCF est activé dès lors qu’un événement de sécurité
nécessite le recours à des moyens extérieurs. 
Le préfet de département ainsi que le centre opérationnel zonal en sont immédiatement informés.
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1.4 Les accidents de transports aériens de matières dangereuses

L'exploitant d'un aéronef qui transporte des matières dangereuses au sens de la réglementation de l’organisa -
tion de l’aviation civile internationale (OACI) et auquel survient un incident grave en vol ou un accident, in-
forme dès que possible les organismes de contrôle de la circulation aérienne, de recherche et sauvetage, de la
nature du chargement.  
Le service de la navigation aérienne informe la préfecture afin que les dispositions nécessaires à la protection
des personnels engagés dans les interventions et de la population soient mises en œuvre.

1.5 Les accidents de transports militaires de matières dangereuses

En  cas  d’accident  TMD  militaire,  les  opérations  sont  entreprises  avec  la  collaboration  technique  de
l’autorité militaire pour ce qui  concerne les mesures à prendre à l’égard des équipages et  du matériel
spécifique. 
En cas d’accident routier de matériel militaire sensible, il convient d’informer rapidement la préfecture de
zone afin qu’elle contacte l’état-major interarmées de la zone de défense et de sécurité  (EMIAZDS). 
Si des mesures particulières de bouclage, d’isolement, de manipulation, en complément de l’intervention
des forces de l’ordre locales doivent être effectuées, elles sont du ressort de la force militaire détentrice du
chargement.

1.6 Les accidents sur les canalisations de transports de matières dangereuses

Le  transport  par  canalisation  fait  l’objet  de  dispositions  spécifiques.  Chaque  exploitant  de  réseau  de
canalisations  (gaz,  hydrocarbures,  produits  chimiques)  a  établi,  un  Plan  de  Surveillance  et
d’Intervention (PSI) destiné à mettre en place les mesures de prévention et de sécurité et l’organisation
des secours.

Ce document comporte principalement : 
• la description des installations ;
• les moyens de surveillance ;
• l’identification des risques ;
• les modalités de diffusion de l’alerte ;
• la liste des autorités et des personnes à avertir.

Les  préfectures,  les  services  de  la  DREAL ainsi  que  les  communes  traversées  par  les  canalisations
disposent d’un exemplaire de chaque PSI.

Carte des tracés des canalisations Fiche 9.6.6 (disponible sur le SIG Crise)

Liste des canalisations de transport de matières dangereuses traversant le Vaucluse Fiche 9.6.7

Préfecture de Vaucluse - dispositions spécifiques Transport de Matières Dangereuses page 8

prefecture de Vaucluse - 84-2020-09-18-003 - Arrêté relatif à l'approbation de la disposition spécifique ORSEC transport de matières dangereuses 36



1.7 Les accidents de transports de matières dangereuses par voie fluviale

Lors d’un accident sur un bateau transportant des matières dangereuses sur le Rhône, l’alerte est transmise
par le conducteur du bateau suivant le schéma ci-après.
Lorsque l’accident  survient  dans un secteur limitrophe avec le Gard,  le préfet  et  le  directeur du service
d’incendie et de secours du Gard sont informés.
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et Voies Navigables de France (VNF) assurent, en binôme, la
mission de conseil fluvial du préfet. La CNR sur le terrain, auprès du commandant des opérations de secours
et VNF au centre opérationnel départemental (COD), auprès du directeur des opérations (DO).

Schéma de procédure en cas d’accident de bateau sur le Rhône
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FICHE 2 - LES MESURES RÉFLEXES

Dès le début de l’intervention, les mesures consisteront d’abord à porter secours aux personnes blessées
dans l’accident.
Après avoir assuré le traitement des blessés, il convient de définir le périmètre de sécurité réflexe et d’en
assurer la sécurisation.

2.1 La mise en place d’un périmètre de sécurité réflexe 

Lors de tout accident de transport de matières dangereuses, les premiers intervenants mettent en place, dès
leur arrivée sur les lieux, une zone d’exclusion autour du sinistre, qui est adaptée à la situation, et qui
pourra être ajustée en fonction des mesures effectuées. 
Ce périmètre de sécurité réflexe est  dimensionné en fonction de la situation rencontrée 
 en cas de doute sur la dangerosité du produit répandu, l’hypothèse la plus pénalisante sera rete-
nue.
Personne ne pénètre dans le périmètre de sécurité sans l’accord du commandant des opérations de secours
(COS).Dès lors qu’il apparaît que l’accident concerne un transport de matières dangereuses, les interve -
nants mentionnés dans le présent plan, notamment les acteurs chargés de la circulation, et qui ne seraient
pas eux-mêmes munis d’équipement de protection, ne peuvent intervenir qu’à l’extérieur du périmètre de
sécurité qui aura été défini.

 100 mètres  en cas de risque classique
 300 mètres  en cas de risque de toxicité
 500 mètres  en cas de risque de BLEVE1 / explosion
 X m (X = Ø en mm de la canalisation)  en cas de rupture de canalisation

➢ En cas d’accident sur voie ferrée, (cf. PIS de la SNCF). Les risques encourus lors de la sécurisation de
la zone de l’accident sont de deux natures :

1. Risque de heurt par un train : toute personne circulant dans une zone comprise entre 0 et 2
mètres de chaque file de rail risque d’être heurtée par un train ou happée par l’effet de souffle.
Aucune intervention ne doit être faite dans cette zone sans l’autorisation du COGC2 ou du CIL3

présent sur site.

2. Risque électrique : les installations électriques étant alimentées en permanence et sous une ten-
sion élevée, il y a risque d’électrocution, soit lors d’un contact direct avec la caténaire, soit, no-
tamment par temps humide, lors de l’approche à moins de 3 mètres d’une caténaire sous ten-
sion.

Toute intervention dans ces emprises ne peut intervenir sans l’accord préalable de l’agent SNCF du COGC
ou du CIL.
Le PIS de la SNCF prévoit les dispositions pour demander l’arrêt de la circulation des trains et la coupure
d’urgence du courant traction.

1  Boiling liquid expanding vapor explosion
2  Centre Opérationnel de Gestion des Circulations
3  Chef d’incident local
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2.2 La sécurisation de la zone de sécurité

Les forces de l’ordre interdisent l’accès dans le périmètre de sécurité et interrompent les circulations
routières en définissant si nécessaire avec les gestionnaires routiers et la(es) mairie(s) les points de bou -
clage et les déviations.
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FICHE 3 - L’ACTIVATION DE L’ORSEC TMD

Schéma d’alerte Fiche 1.1

Dès l’activation de l’ORSEC TMD, la responsabilité de la direction des opérations incombe au préfet.
Il en informe immédiatement le(s) maire(s) concerné(s).
Le  préfet  s’appuie  sur  le  Centre  Opérationnel  Départemental  (COD)  et,  si  besoin,  sur  le  Poste  de
Commandement  Opérationnel  (PCO),  dont  il  décide  du  lieu  d’implantation,  sur  proposition  du
commandant des opérations de secours, après consultation des forces de l’ordre.

3.1 Le Centre Opérationnel Départemental (COD)

Le Centre Opérationnel Départemental (COD) est placé sous l’autorité du préfet ou de son représentant,
qui assure les fonctions de directeur des opérations  (DO).

3.1.1   La c  omposition du  COD  

Le COD est activé dans sa composition socle.

Services de la préfecture (service des sécurités, bureau de la représentation de l’État et de la communication
interministérielle, service interministériel départemental  des systèmes d’information et de communication )

Service départemental d’incendie et de secours 

Direction départementale de la sécurité publique / Groupement de gendarmerie départementale 

Agence régionale de santé

Conseil départemental

Direction départementale de la cohésion sociale

Direction départementale de la protection des populations

Direction départementale des territoires

Direction des services départementaux de l’éducation nationale

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Délégation militaire départementale

En fonction de l’évènement (localisation, nature des matières dangereuses, durée…), la composition peut
être adaptée.

NB : Le préfet peut décider de l’activation du plan nombreuses victimes (NOVI) ainsi que la cellule
d'information du public (CIP).
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3.1.2 Les missions du COD

➢ Recueillir, centraliser et valider les renseignements obtenus ;

➢ Produire un diagnostic et une analyse de la situation pour permettre l’anticipation des  événements ;

➢ Assurer la remontée d’informations auprès des instances zonales, nationales ;

➢ Solliciter les expertises nécessaires à la compréhension et à l’évolution de l’événement ;

➢ Permettre la prise de décisions en proposant les mesures nécessaires pour protéger les populations et
l’environnement ;

➢ Diriger les opérations de communication ;

➢ Faire diffuser par tout moyen les consignes de comportement , en lien avec les mairies ;

➢ Établir les liaisons avec le transporteur et les industriels concernés ;

➢ Informer les médias ainsi que la population ;

➢ Recenser les moyens disponibles avec leur mode de mise en œuvre et avec l’appui de la  DDT ;

➢  Réquisitionner tout moyen utile à l’organisation des secours (public ou privé) ;

➢ Demander le renfort de moyens extra départementaux s’il y a lieu ;

➢ Renseigner  la  main  courante  au  moyen  du  logiciel  « SYNERGI »  du  portail  ORSEC  (extranet
sécurisé du M.I.) ;

➢ Faire  procéder  aux  prélèvements  aux  fins  d’analyse  pour  le  suivi  d’impact  (eau,  air,  cheptels,
cultures, habitats…) et déterminer les mesures à prendre pour la remise en état des lieux.

3.2 Le Poste de Commandement Opérationnel (PCO)

Le PCO est  dirigé par un  sous-préfet  qui est  assisté par le commandant des opérations de secours
(COS). 
Le COS exerce la responsabilité de la coordination et de la mise en œuvre des moyens sous l’autorité du
DO.

L’installation  du  PCO  est  progressive  car  elle  suit  la  montée  en  puissance  de  l’organisation  du
commandement et des opérations sur le terrain. Il est implanté au plus près du lieu de l’accident, mais en
dehors de la zone d’exclusion déterminée.

Il est composé de représentants de la(les) mairie(s), du SDIS, des forces de l’ordre, des services de l’Etat et,
si nécessaire du(des) gestionnaire(s) de réseau(s), de la canalisation de transport de matières dangereuses
impacté(s).
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Il a notamment pour missions de :

➢ Rendre compte de la situation au DO ;

➢ Informer le DO  des actions opérationnelles en cours et projetées ;

➢ Demander les moyens nécessaires à l’action sur le terrain ;

➢ Coordonner avec le COD les opérations de secours, d’évacuation, de confinement, ainsi que celles

relevant de l’ordre public ;

➢ Mettre en œuvre les périmètres de sécurité ;

➢ Assurer la protection des victimes et des impliqués ;

➢ Organiser l’accueil des experts, des élus et des médias sur instruction du COD.

Le PCO peut  s’appuyer sur l’organisation d’un chantier  qui  regroupe l’ensemble des représentants  d’un
même service intervenant sur le site (généralement le SDIS).

3.3 L’information des autorités

Dès la mise en œuvre du plan ORSEC TMD, le directeur des opérations informe les autorités suivantes :
- le(s) maire(s) concerné(s) ;
- le procureur de la République concerné ;
- le COZ et le COGIC (via SYNERGI) ;
- la permanence du ministère de l’intérieur.
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FICHE 4 - LES MESURES D’URGENCE DE L’ORSEC TMD

4.1 L’alerte des populations

Si les conséquences prévisibles de l’accident l’exigent, l’autorité préfectorale et le(s) maire(s) concerné(s),
font immédiatement alerter par tout moyen la population susceptible d’être impactée :

 Le(s) maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) répercute(nt) l’information avec le concours
des forces de l’ordre (DDSP, gendarmerie), par tous les moyens opportuns (hauts-parleurs montés
sur véhicules, porte-à-porte, sirènes - notamment celles des sites à risque si accident à proximité) ;

 Le préfet  par la diffusion d’un communiqué sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux (si
nécessaire avec la mise en œuvre de la convention avec France Bleu Vaucluse).

Modèle de communiqué de presse Fiche 9.7.2

4.2 L’identification du (des) produit(s) en cause

4.2.1 La cellule mobile d’intervention chimique (CMIC)

Le SDIS mobilise ses moyens de lutte contre les risques chimiques, la cellule mobile d’intervention chi-
mique (CMIC) ou les autres unités compétentes en matière de pollution chimique, aux fins d’identifier la
matière dangereuse et d’évaluer la gravité de la situation.

Cette identification se fait par : 

 La lecture de la signalétique présente sur le moyen de transport.

La signalisation des dangers Fiche 9.3

 Les documents de transport consignés à bord des camions s’ils sont accessibles (document de
transport de matières dangereuses, consignes écrites selon l’ADR pour l’équipage du véhicule)  cf.
Fiche 9.2.1

 La sollicitation directe du transporteur / expéditeur des produits transportés.

Le recours à l’expertise via :

4.2.2 Le réseau TRANSAID

Le protocole TRANSAID prévoit qu’en cas d’accident d’un transport terrestre de matières dangereuses,
l’entreprise compétente la plus proche du lieu du sinistre et inscrite au fichier « TRANSAID » pourra
mettre à la disposition des secours :
- une expertise à distance (niveau 1) ;
- une expertise sur zone (niveau 2) ;
- voire une équipe d’intervention dotée d’équipements (niveau 3).
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Le réseau TRANSAID propose également une base de données accessible sur internet ( transaid.uic.fr), avec
identifiant et mot de passe. Le SDIS dispose de codes d’accès.
Le dispositif peut être sollicité même si l’ORSEC n’est pas déclenché, pour connaître notamment le risque
pour les populations, et bénéficier de conseils d’intervention.

Une entreprise sollicitée via le réseau TRANSAID ne fait pas l’objet d’une réquisition.S'agissant
d'un protocole d'entraide, il est d'usage que les frais se limitent aux consommables, voire soient
nuls. Les personnels de l'entreprise dans le cadre de Transaid sont des collaborateurs occasionnels
du service public.

 Les frais sont couverts par le pollueur.

4.2.3 La CASU4 (INERIS5) 

La Cellule d’Appui aux situations d’Urgence propose un appui technique aux pouvoirs publics pour l’aide
à la décision en cas d’accident de transport par voie ferrée, route, canalisation et voie navigable, impli -
quant des substances dangereuses non radioactives.
La CASU est chargée de fournir  les informations scientifiques et techniques pour faciliter les décisions
pendant la phase accidentelle. Ces informations proviennent soit d'experts de l'INERIS soit d'experts en
liaison avec cet institut.

Les moyens de la CASU sont  mobilisés en complément des instances d'appui habituelles pour le transport
de matières dangereuses (Transaid).
Ce  n’est  pas  un  service  de  gestion  de  crise :  elle  ne  dispose  ni  de  compétences  ni  de  moyens
d'intervention ou de gestion de crise.

La CASU peut être contactée en permanence au 03 44 55 69 99

4.2.4 Le réseau RADART 

Le réseau RADART (réseau d’aide à la décision face au risque technologique)  est  issu d’une circulaire
ministérielle du 25 mai 2010.

RADART est un  réseau d’échanges qui associe des  personnes reconnues dans le domaine des risques
technologiques pour un partage d'informations.

Le réseau est activé via une "expression de besoin" (demande de concours) formulée par le COGIC
de sa propre initiative ou sur demande d'un COZ.

4.2.5 Les fiches ERICARDS 

Les fiches ERICARDS sont destinées aux services d’intervention sur les lieux d’un accident TMD afin de
guider leurs premières actions. Ces fiches sont disponibles sur le site internet : www.ericards.net

4.2.6 Les fiches de données de sécurité de l’INRS 

L’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles met en ligne une documentation sur les risques en milieu professionnel. 
www.inrs.fr/inrs/

4  Cellule d’Appui aux Situations d’Urgence
5  Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
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FICHE 5 - LES MESURES DE PROTECTION DE LA
POPULATION

5.1 Zonage et périmètres de sécurité

Afin de coordonner efficacement l’ensemble des opérations de secours, l’engagement des moyens s’effectue
dans le cadre d’une sectorisation de la zone d’intervention.

Le périmètre de sécurité  prend  en compte :
1. Le(s) type(s) de risque (explosion – toxique – incendie) ;
2. Les caractéristiques géographiques du lieu de l’accident (densité de population…) ;
3. Les conditions météorologiques (notamment action du vent sur le flux gazeux : intensité direction…) ;.
4. La nature de la matière dangereuse et ses dangers.

 Dans un premier temps, l’analyse de la zone d’intervention par le premier COS permet la mise en
place d’un zonage réflexe à priori, avec la création d’un périmètre de sécurité permettant d’assurer la pro-
tection sanitaire des populations et délimitant une zone de danger potentiel à l’intérieur de laquelle le pu-
blic ne peut pas accéder.

 Dans un deuxième temps, une organisation de la zone est réalisée. La zone d’intervention est com-
posée d’une zone « public », d’une zone de soutien, d’une zone contrôlée et d’une zone d’exclusion. 
La zone « public » : accessible à toute personne, elle ne présente aucun risque pour la population ou les

intervenants.
La zone de soutien : c’est sur cette zone, jamais sous le vent, que sont implantées les structures de

prise  en charge médicale  et  d’évacuation (aires  de transit,  postes  médicaux avancés,  autres  ser-
vices…) et les postes de commandement.

La zone contrôlée : c’est une bande qui sépare la zone d’exclusion de la zone de soutien. Le port d’une
tenue de protection adaptée y est obligatoire. C’est dans cette zone que se situent les moyens de dé -
contamination.

La zone d’exclusion : il s’agit de la zone où se situe la source de danger. L’accès de cette zone est ré-
servée aux spécialistes ainsi qu’aux personnes autorisées par le COS. Elle est contaminée et conta-
minable. Le port de la tenue de protection y est obligatoire. Elle comprend la zone de danger im-
médiat, et la zone de danger sous le vent.

Principes généraux de zonage
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Le dimensionnement des différents périmètres de sécurité sera réalisé en fonction de la situation
rencontrée.

Un zonage plus précis du site d’intervention peut être effectué suite aux mesures réalisées par les équipes
spécialisées.

Zone d’intervention   (vent < 1 m/s  )  

Zone d’intervention   (vent > 1 m/s)     

En cas d’accident sur une canalisation de gaz naturel, GRTgaz définit ses propres distances de sécurité,
selon deux méthodes :

- Procédé mnémotechnique : ces distances sont destinées à être facilement mémorisées.
- Valeurs calculées : ces distances sont à faire respecter dès qu’il est redouté une inflammation diffé-

rée d’un jet de gaz naturel.
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5.2 Le confinement des populations

Une mesure de confinement consiste à inviter la population d’une zone déterminée à :
- s’enfermer dans un local clos ;
- calfeutrer soigneusement les ouvertures ;
- se mettre à l’écoute des radios émettant les consignes à suivre (France Bleu Vaucluse).
Elle s’impose notamment pendant la durée du passage d’un nuage réputé dangereux.

L’autorité préfectorale et le(s) maire(s) concernés, font immédiatement alerter par tout moyen la popula-
tion concernée :
-  le  préfet,  par  la  diffusion d’un communiqué dans les  médias  sociaux et  locaux et  sur   France Bleu
Vaucluse dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat ;
- le(s) maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s)  répercute(nt)  l’information avec le concours des
forces  de  l’ordre  (DDSP,  gendarmerie),  par  tous  les  moyens  opportuns  (hauts-parleurs  montés  sur
véhicules, automate d’appels... ).

Modèle de message de confinement destiné à la population Fiche 9.7.3

5.3  L’évacuation des populations

 L’évacuation, une opération complexe

Dans une zone fortement peuplée, l’évacuation en urgence, décidée en cas d’absolue nécessité,  est une
opération complexe et délicate qui demande la collaboration du service de secours et d’incendie, des forces
de l’ordre et des personnels territoriaux.
- Non obligatoire, elle demande d’en expliquer les raisons par un message clair pour réduire les facteurs qui
pourraient pousser les personnes à refuser de partir.
- Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées et dépendantes.
- L’organisation d’un site d’accueil doit être  mis en œuvre très rapidement.
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Une mesure d’évacuation consiste à exclure la population présente dans une zone déterminée.

Elle est mise en place dans une  zone de danger dont les habitants sont évacués rapidement par les orga-
nismes de secours.
L’accès à la zone évacuée est protégé par un bouclage organisé par les pouvoirs publics, et limité aux équipes
d’intervention et de secours dûment autorisées.

L’autorité préfectorale et le(s) maire(s) concernés, font immédiatement alerter par tout moyen la popula-
tion concernée :
- le préfet, par la diffusion d’un communiqué dans les médias sociaux et locaux et sur France Bleu Vaucluse
dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat ;
-  le(s)  maire(s)  de la  (des)  commune(s)  concernée(s)  répercute(nt)  l’information avec le  concours  des
forces de l’ordre par tous les moyens opportuns (hauts-parleurs montés sur véhicules, porte-à-porte, sirènes -
notamment celles des sites à risque proches de l’accident ).

La (les) mairie(s) concernée(s) assure(nt) dans ce cas l’accueil, l’hébergement éventuel et le ravitaillement
des personnes évacuées ne nécessitant pas de soins médicaux.

Modèle de message d’évacuation destiné à la population Fiche 9.7.2

5.4 La mise en place d’une chaîne de décontamination

En cas d’accident de TMD provoquant la contamination chimique des intervenants ou des populations si-
tuées à proximité du lieu du sinistre, il convient d’effectuer la décontamination des personnes exposées (no-
tamment dans le cas du phosphore : décontamination en amont avant évacuation).

5.4.1 Les moyens départementaux

A la date d’approbation du présent plan, le SDIS de Vaucluse peut déployé une unité mobile de décontamina-
tion (UMD) dont les missions sont :

Décontamination approfondie des victimes valides et/ou invalides.

Trois configurations possibles (débits horaires théoriques) :

- Chaîne valides/valides (30 victimes/heure)

- Chaîne valides/invalides (15/5 victimes/heure)

- Chaîne invalides/invalides (10 victimes/heure)
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FICHE 6 -  L’INFORMATION DE LA POPULATION ET DES
MÉDIAS

L’autorité responsable de l’information est le Préfet.
Afin  d’assurer  une  information  régulière  sur  le  déroulement  des  événements  ainsi  que  sur  les  actions
menées, la cellule communication est mise en place dès le début des opérations au COD à la préfecture.
Le  bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle (BRECI) coordonne les
relations avec la presse. il synthétise les différents éléments fournis par les services.

Sa mission est de :

- fournir à la population et aux médias les renseignements nécessaires sur l’événement,
- informer sur la situation des blessés et des personnes évacuées ou confinées,
- informer  sur  les  conséquences  ou  menaces  potentielles  justifiant  la  mise  en  œuvre  de  mesures

d’évacuation et/ou de confinement.

Une Cellule d’Information du Public (CIP) peut être activée pour gérer les appels des
familles des victimes ou des habitants du lieu de l’accident de TMD.
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FICHE 7  -  LA PRÉPARATION DU RETOUR À LA NORMALE 

7. 1 La gestion des conteneurs endommagés et des matières dangereuses répandues

L’enlèvement des véhicules ou engins de transport de matières dangereuses endommagés et le nettoyage
des matières dangereuses éventuellement répandues sont réalisés :
- par le transporteur s’il dispose des moyens nécessaires en termes de matériels et de personnels ;
- par des sociétés privées compétentes en matière de transport, d’enlèvement et/ou de stockage de matières
dangereuses. Ces sociétés sont mandatées par voie de réquisition après mise en demeure du transpor-
teur. 

 La prise en charge financière des opérations d’enlèvement et d’éventuelle dépollution sont à la charge
du transporteur des matières dangereuses répandues.

Les opérations d’enlèvement et de nettoyage ne peuvent avoir lieu  qu’après l’intervention des services
mobilisés pour enquêter sur les circonstances de l’accident de TMD.

Les services habilités à mener de telles enquêtes sont les suivants :

 Les services de police judiciaire  territorialement compétents (Gendarmerie ou Police) en ce qui
concerne l’enquête judiciaire ;

 Le Bureau Enquête Accident Transport Terrestre (BEA-TT), en cas d’accident de transport ter-
restre. L’ouverture d’une telle enquête relève du Ministre chargé des transports, à son initiative ou
sur demande du préfet, ou sur proposition du directeur du BEA-TT http://www.bea-tt.developpe-
ment-durable.gouv.fr/ ;

 Les services de la DREAL restent compétents en ce qui concerne les enquêtes sur les accidents
de TMD de canalisations.

 Les services de la DREAL peuvent être sollicités  pour vérifier la conformité de l'enlèvement
et du transport pour remise en conformité (avec éventuellement demande de dérogation à la
CITMD de la DGPR). 

7. 2 La gestion des impacts environnementaux et sanitaires en situation post-
accidentelle

Cf. circulaire du 20 février 2012 relative à la gestion des impacts environnementaux et sanitaires d’origine
technologique en situation post-accidentelle.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=34905

7.2.1 La réalisation de prélèvements

Pour prévenir les conséquences environnementales et sanitaires ou établir les causes et les responsabilités
lors de la survenue d’un accident, des mesures simples d’évaluation de l’ampleur de la contamination, via
notamment  la réalisation de prélèvements dans les milieux ou matrices environnants doivent être mis en
œuvre le plus rapidement possible (en phase dite de « sortie de la phase d’urgence »).
Toute  perte  de  temps  en  la  matière  présente  le  risque  de  laisser  définitivement  disparaître  des
informations indispensables pour l’évaluation et la gestion des conséquences de l’accident.
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Il est donc nécessaire d’anticiper la nature des informations à recueillir, par exemple :
 mesures dans les milieux environnementaux (en particulier sol, eau, végétaux) ;
 mesures sur les productions agricoles.

Cas général :
Les prélèvements environnementaux peuvent être réalisés par des laboratoires privés ou publics ayant les
capacités de prélèvements et d’analyse nécessaires.
Par ailleurs, un réseau d’intervenants en situation post-accidentelle (RIPA), regroupant des laboratoires
d’analyses et des préleveurs a été créé. Il assure une couverture du territoire national et permet la production
de prestations de qualité dans les meilleurs délais (selon une charte d’engagement élaborée par l’INERIS).
Le RIPA peut être sollicité par le transporteur à l’origine du sinistre ou par les services de l’Etat.

Cas des prélèvements de denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine :
Les prélèvements de denrées alimentaires peuvent être effectués par les services en charge de la sécurité
alimentaire  des  aliments  (DDPP)  et  analysés  par  les  laboratoires  agréés  du  ministère  en  charge  de
l’agriculture ou des laboratoires du service commun des laboratoires (SCL).
Ce sont ainsi des contrôles officiels.

Les contrôles de la  qualité des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être effectués, sous
l’autorité de l’ARS, par les agents préleveurs de l’ARS ou par les laboratoires agréés par le ministère de la
santé.
Les laboratoires du réseau Biotox-eaux spécialisés dans la recherche des agents de la menace terroriste et
chargés des prélèvements et analyses des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs,
en cas de pollution ou de suspicion de pollution, peuvent également intervenir à la demande de l’ARS.

Cas des prélèvements dans les milieux aquatiques :
Des prélèvements d’eau, de sédiments ou de faunes aquatiques peuvent aussi être effectués par les agents du
service départemental de l’Agence française de la biodiversité.

7.2.2  La constitution d’une cellule post-accident

Au-delà de l’organisation des secours, des soins de première urgence et  de la réparation des dommages
environnementaux  et  sanitaires  les  plus  visibles,  des  conséquences  différées sur  la  santé  humaine  et
l’environnement peuvent être redoutées. 

Des substances dangereuses peuvent se retrouver, plusieurs mois après l’accident, dans les sols et dans la
chaîne alimentaire (eaux, végétaux, animaux…) à des concentrations telles qu’elles constituent une menace
directe ou indirecte pour la santé humaine ou des atteintes à l’environnement.
De telles contaminations nécessitent la prise de mesures de gestion en fonction des situations.

Ces mesures peuvent être :
 la restriction des usages de l’eau potable,
 le retrait du marché des productions agricoles, 
 l’abattage d’élevages contaminés et la destruction des aliments impropres à la consommation, 
 des  actions  de  suivi,  de  réhabilitation  des  compartiments  environnementaux  (eau,  sol)  et  des

écosystèmes 

Dans ce cas, une cellule post-accident, chargée d’évaluer et de gérer les conséquences environnementales et
sanitaires, peut être mise en place.
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En fonction des situations accidentelles et des enjeux, elle associera les services en charge de la santé, de
l’agriculture,  de  l’alimentation,  de  la  protection des  populations,  et  de  la  police  de l’eau (ARS,  DDPP,
DDTM, DREAL…).

7.2.3 Le retour à la normale

Les dispositions spécifiques de l’ORSEC TMD sont levées lorsqu’il n’y a plus de danger pour les popula -
tions et pour l’environnement.

7.2.4 La réalisation d’un retour d’expérience

Chaque service établit un bilan exhaustif des actions menées, des difficultés rencontrées et des propositions
susceptibles d’améliorer l’action de son service et celle de l’ensemble des services impliqués dans la gestion
des conséquences de l’accident de TMD.

Vérification du respect de la réglementation TMD par l'ensemble des acteurs du TMD concerné (obligations
des intervenants) (compétence DREAL). 

 Ce travail peut amener à la mise à jour éventuelle du(des) plan(s) concerné(s).
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FICHE 8 - L’IDENTIFICATION DES RISQUES

8.1 Définition d’une matière dangereuse

Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la
population, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques ou
bien par la nature des réactions qu’elle peut engendrer.

Les matières dangereuses ne concernent pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou polluants. De
nombreux produits d’usage quotidien (carburants, gaz ou engrais) peuvent en cas d’accident lié à leur
transport présenter des risques pour la population, les biens et l’environnement.

Les matières dangereuses sont identifiées en fonction de leur  classe de danger, ainsi que de leur  numéro
d’identification ONU. C’est un numéro à 4 chiffres qui est commun à l’ensemble des réglementations exis -
tantes. Ce numéro ONU, appelé également  Code Matière, doit être clairement affiché sur le véhicule de
transport, lorsqu’il s’agit notamment de véhicule citerne et dans tous les cas sur le document de transport de
matière dangereuse.

Classement et signalisation des matières dangereuses Fiche 9.3

8.2 Types de risques présentés par les matières dangereuses

Les principaux dangers liés aux matières dangereuses sont :

 L’explosion :  due  à  un  choc  avec  production  d’étincelles  (notamment  pour  les  citernes  de  gaz
inflammable),  par  l’échauffement d’une cuve de produit  volatile ou comprimé, par  le  mélange de
plusieurs  produits,  par  l’allumage  inopiné  d’artifices  ou  de  munitions,  par  l’explosion  de  vapeurs
combustibles  (UVCE  =  unconfined  vapor  cloud  explosion)  ou  par  une  vaporisation  violente  à
caractère explosif consécutive à la rupture d’un réservoir  (BLEVE = boiling liquid expanding vapor
explosion).

 L’incendie dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, à un
choc contre un obstacle engendrant la production d'étincelles, à l'inflammation d'une fuite de produit
inflammable ou une explosion au voisinage du véhicule accidenté. 

 La toxicité humaine et environnementale : lorsque le produit est de nature à empoisonner, c’est-à-
dire de nuire à la santé ou de causer la mort par inhalation, absorption ou contact cutané ou ingestion.

 La corrosivité :  pour  toute  matière  risquant  d’oxyder  ou  de  corroder  les  matériaux ou  les  tissus
vivants.

 Le risque infectieux : concerne les  matières  susceptibles  de provoquer  des  maladies  graves  chez
l’homme ou les animaux (déchets hospitaliers, solutions contenant des micro-organismes…).

 Le risque de brûlures : il s’applique aux produits ayant la propriété de provoquer des brûlures par le
chaud (métaux en fusion…) ou le froid (produits cryogéniques).
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 Le risque de contamination :
-    des personnes
- de l’atmosphère,
- de  l’eau  (milieu  particulièrement  vulnérable  et  qui  constitue  un  vecteur  de  propagation  du

polluant),
- du sol (terre, cultures, jardins, pâturages, …),
- de la faune (coquillages, cheptel, …), des produits alimentaires (lait…) et de la flore.
Le plus souvent, la pollution d’un milieu fait peser un risque sur la santé humaine.

 Certaines  matières  dangereuses  regroupent  plusieurs  de  ces  dangers  (exemple :  acide
cyanhydrique, qui est à la fois toxique, inflammable et corrosif).

8.3 Nature des risques liés au TMD

 Un risque très variable :

Plusieurs facteurs contribuent à rendre difficile son évaluation, notamment :

 La diversité des dangers : les substances en cause sont multiples, leurs effets sont divers.

 La  diversité  des  lieux  d’accidents  potentiels  : leurs  particularités  respectives  peuvent
aggraver  les  conséquences  d’un  accident  (exemples :  hors  ou  dans  une  agglomération,  à
proximité d’une entreprise sensible ou d’un captage d’eau…).

 La  diversité  des  causes  : défaillance  technique,  du  conditionnement,  erreur  humaine,
conditions météorologiques…

 Le niveau de gravité dépend à la fois du produit transporté, du taux de fréquentation du lieu et de la
densité de population.
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FICHE 9 - ANNEXES
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9.1 La signalisation des dangers

La prévention des accidents de transport de matières dangereuses repose notamment sur le respect de la ré -
glementation. Chaque mode de transport (routier, ferroviaire et fluvial) dispose d’une réglementation propre.

En  France,  l’arrêté  du  29  mai  2009  modifié relatif  aux  transports  de  matières  dangereuses  par  voies
terrestres (dit  « arrêté TMD »), complète les dispositions de l’ADR et édicte des règles spécifiques sur la
réglementation du transport de matières dangereuses par voie terrestre (routier, ferroviaire, fluvial). 
Il  s'applique également aux transports nationaux ou internationaux de matières dangereuses effectués en
France, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un
autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

Tous les intervenants dans un accident de transport de matières dangereuses doivent être sensibilisés et for-
més aux risques et à la réglementation TMD, quelles que soient les quantités transportées.

9.1.1 La signalisation générale TMD 

Une signalisation spécifique s’applique à tous les moyens de transport de matières dangereuses : véhicule
routier, wagon SNCF, containers.
En cas d’accident, elle permet notamment aux organismes de secours  d’identifier à distance les matières
transportées et d’adapter leur gestion de l’intervention.
En fonction des quantités de matières dangereuses transportées, les unités de transport doivent être signalées
par une signalisation générale TMD, matérialisée par :

 Soit des plaques oranges réfléchissantes (40 cm par 30 cm), placées à l’avant et à l’arrière de l’unité
de transport considérée, destinées à attirer l’attention des différents intervenants sur la présence de matière
dangereuse :

 Soit des plaques oranges réfléchissantes indiquant le code danger1 et le code matière ONU2, placées
soit à l’avant et à l’arrière de l’unité de transport, soit sur les côtés au niveau des compartiments de la citerne
correspondants aux codes. Elles permettent de connaître rapidement les principaux dangers présentés par
la(les) matière(s) transportée(s).

X 

1 Le code danger : permet de déterminer immédiatement le danger principal (1er chiffre) et le(les) danger(s) subsidiaire(s)
de la matière (2ème et 3ème chiffre).  cf. tableau ci dessous. 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.
La lettre « X » devant les chiffres signifie que la matière réagit dangereusement au contact de l’eau, d’où une interdiction
formelle d’en utiliser. Les secours devront être d’autant plus vigilants par temps de pluie ou ambiance humide.
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2 Le code matière ou numéro ONU : numéro d’identification international à 4 chiffres, conformément à une nomenclature de
l’ONU (Organisation des Nations Unies), reprise au Journal Officiel du 23 janvier 1975. 
Exemples : le code 2031 correspond à l’acide nitrique et le code 1017 au chlore.

 Soit par une plaque blanche (40 cm par 30 cm), sur laquelle il est écrit « LQ » pour quantité limitée, 
quand le chargement est supérieure à 8 tonnes.

9.1.2 Les plaques étiquettes « symbole danger »

Une autre signalisation, matérialisée par un losange représentant les pictogrammes des principaux dangers
de la matière transportée, est également apposée sur les camions et les wagons transportant des matières dan -
gereuses en citerne.
Cette opération s’appelle le « placardage ».

Cf. Fiche 9.3

Ce placardage est également obligatoire pour les transports en colis de classe 1 (explosifs) et la classe 7 (ra -
dioactives) en colis, même si les panneaux orange n’ont pas de code.
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9.2 Les réglementations du transport des matières dangereuses

9.2.1 Le domaine routier

La réglementation ADR, transposée et complétée en droit français par l’« arrêté TMD », impose des règles
de construction, d’entretien et d’utilisation des véhicules transportant des matières dangereuses.
Elle impose que chaque véhicule soit identifié par des plaques orange réfléchissantes, affichant le code dan-
ger et le code matière (citerne et vrac), et la (ou les) plaque-étiquette du danger présenté par la matière. 

  La signalisation des dangers  Fiche 9.3

Elle prévoit notamment les prescriptions suivantes : 

 la formation des personnels de conduite aux risques présentés par le produit.

Des documents de transport consignés à bord des camions : 
- Le document de transport de matières dangereuses, indiquant notamment le numéro ONU, la quantité 
transportée, le colisage, sa provenance et son lieu de destination, ainsi que les coordonnées du destinataire et
de l’affréteur.
- Les consignes écrites pour l’équipage du véhicule, indiquant les mesures générales à prendre en cas 
d’urgence ou d’accident, le comportement spécifique à adopter au regard des risques présentés par le 
chargement et les équipements obligatoires présents à bord.
- Un document d’identification comportant une photographie pour chaque membre d’équipage.
- Le certificat de formation du conducteur.
- Les certificats d’agrément des véhicules,le cas échéant.
 Ces   documents doivent être disposés à l’intérieur de la cabine et à portée de mains  .

Attention : une citerne vide non dégazée est toujours soumise à la réglementation TMD, la mention
« vide  non  dégazée »  doit  figurer sur le  document  de  transport  avec  les  mentions  de  la  dernière
marchandise dangereuse transportée.

 l’équipement obligatoire du véhicule : extincteurs notamment, qui doivent être facilement accessibles

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

 des modalités de construction et d’utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac, des grands
emballages et des citernes .

 des modalités de contrôle des véhicules : la DREAL est garante du contrôle des véhicules de transport,
qui consiste en une visite annuelle auprès d’organismes agréés

 des règles de circulation : la circulation et le stationnement des véhicules transportant des matières dan-
gereuses font l’objet de règles spécifiques et certains ouvrages, en particulier les tunnels ( cf. tableau ci-
dessous, principe des catégories prioritaires de l’ADR), peuvent dans ce cadre être interdits à la circula-
tion ou soumis à des conditions particulières de circulation.
Chaque TMD reçoit un code de restriction en tunnel, qui est une lettre de A à E.
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En cas de nécessité, le TMD routier est réglementé par des arrêtés de restriction de circulation édictés
par les gestionnaires de la voirie.
Sur certains axes, la circulation des matières dangereuses est  totalement interdite ; la signalisation
est alors la suivante :

En fonction des dates et horaires : Les unités de transport de matières dangereuses sont soumises
aux  règles de circulation générales édictées pour les poids lourds : interdiction de circuler entre
22h le samedi ou la veille d’un jour férié, et 22h le dimanche ou le jour férié (sauf dérogation particu -
lière).

En fonction du poids total (PT) :
De la  même  manière,  les  limitations  de  vitesses  sont  appliquées  aux  véhicules  transportant  des
matières dangereuses sur tout le réseau, à savoir :
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 Depuis le 1er janvier 2001, toute entreprise dont l’activité comporte le transport de marchandises dange-
reuses par route, ou les opérations d ‘emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement (si 
ICPE soumise à autorisation) liées à ces transports, est tenue de s’adjoindre les services d’un ou plusieurs 
conseillers à la sécurité, internes à l’entreprise ou externes, déclaré(s) auprès de la DREAL.

 Il est notamment chargé de rédiger un rapport lorsqu’un accident ayant porté atteinte aux 
personnes, aux biens ou à l’environnement est survenu au cours du transport ou d’une opéra-
tion de chargement / déchargement effectués par l’entreprise, transmis au ministère en charge 
des transports au plus tard 2 mois après l’accident.

 Il rédige un rapport annuel sur les activités de l’entreprise relevant de son champ de compé-
tences.

    En cas d’accident TMD :   consulter les documents de transport précités et faire appel au conseiller à la 
sécurité de l'entreprise car c'est un interlocuteur ressource.

9.2.2 Le transport ferroviaire

Le règlement RID, transposé et complété en droit français par l’ « arrêté TMD », régit le TMD par chemin
de fer. Il prévoit notamment les prescriptions suivantes :

 tous les wagons transportant des matières dangereuses doivent être repérés par une signalisation identique
à celle qui s’applique au transport routier (code danger, code matière, pictogramme du danger)

La signalisation des dangers Fiche 9.1

 chaque matière répertoriée par le RID se voit attribuer, selon la réglementation TMD voie ferrée, un type
de wagon spécifique

 le chargement des wagons est réalisé par l’exploitant industriel qui expédie ses produits
 le conducteur de l’entreprise ferroviaire a l’obligation de détenir la liste des produits qu’il transporte (nu-

méro de wagon, position, n°ONU, N° d’identification du danger) 
 des consignes écrites doivent également se trouver à portée de main dans la locomotive du conducteur.

La SNCF dispose de son propre PIS (plan d’intervention et de sécurité) : au moment de l'approbation du pré-
sent ORSEC TMD, la version en vigueur a été approuvée par la SNCF le 14 mars 2018.

Le PIS est déclenché par la SNCF lorsqu’un incident ou un accident même de faible ampleur dépasse ses
moyens d’intervention et nécessite le recours à des moyens extérieurs.
Il a pour objet de définir, lors d’un incident sur une section de ligne, les procédures d’alerte, d’organisation

du  commandement,  d’intervention,  de  coordination  entre  les  responsables  SNCF et  les  services  de
secours (pompiers, police, gendarmerie…) et d’information des autorités préfectorales.

 L’ORSEC TMD et le PIS de la SNCF doivent être articulés dans un but d’efficacité opérationnelle 

(identification des interlocuteurs et des structures mobilisées au sein de la SNCF, moyens mis en œuvre et 

protocoles de l’entreprise).

Schéma d’alerte Fiche1.1  et synoptique de déroulement de crise  
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9.2.3 Le transport par canalisation

L’arrêté « multi-fluide » du 5 mars 2014 modifié définit les règles en matière de construction et d’exploita-
tion des canalisations véhiculant des matières dangereuses.

 Il instaure l’obligation pour le transporteur d’élaborer une étude de dangers.
 Afin de limiter les agressions extérieures (notamment les travaux réalisés à proximité des canalisations),

des bornes de signalisation annoncent la présence de canalisations, le nom de la société d’exploitation et
un numéro d’appel d’urgence.

 Des vannes d’arrêt sont disposées tout le long du réseau afin d’arrêter le transfert de fluide en cas de
fuite. Elles sont espacées de façon variable selon l’urbanisation, afin de limiter les risques pour les per-
sonnes et l’environnement causés par la vidange de la canalisation.

L’exploitant d’une canalisation doit par ailleurs établir un plan de surveillance et d’intervention (PSI), qui 
s’appuie sur les résultats de l’étude de sécurité.

Il organise les moyens et actions à mettre en œuvre en cas d’accident ou d’incident (délimitation d’un péri-
mètre de sécurité, évacuation, intervention des secours, etc.).
Il mentionne les mesures de surveillance (surveillance pédestre, aérienne…) que le transporteur met en 
œuvre pour s’assurer de l’intégrité de ces installations.
Le PSI est diffusé par le transporteur, et mis à jour tous les 3 ans.

Schéma d’alerte Fiche1.1  et synoptique de déroulement de crise  

9.2.4 Le transport fluvial

Les transports  fluviaux nationaux et  internationaux sont  régis  par  l’accord européen ADNR,  désormais
étendu à  l’ensemble  de  la  navigation  fluviale  européenne,  et  transposé  en droit  français  par  l’  « arrêté
TMD ».

9.2.5 Le transport aérien

D’une manière générale, le TMD aérien est beaucoup plus rigoureux au niveau de l’emballage, de l’étique-
tage des matières et des déclarations de transport.

Les mesures de prévention s’appuient sur la  disposition spécifique ORSEC (DS) chute d’aéronef  et ceux
propres à chaque aérodrome 
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9.3 Classement et signalisation des matières dangereuses

Les produits répertoriés en matières dangereuses sont répartis dans 9 classes qui définissent chacune la na-
ture du danger principal présenté :

N.B. Comment classer les mélanges et les déchets ?
Certains mélanges et déchets ne sont pas nommément identifiés dans l’ADR. Il appartient alors au producteur
expéditeur ou chargeur de ces matières de les classer dans une rubrique générique dite «  nsa » (« non spécifié
par ailleurs ») ou dans une rubrique générale dite « rubrique collective ».
Ce  classement  prend  en  compte  les  caractéristiques  physico-chimiques  des  matières  et  le  degré  de  danger
prépondérant du mélange ou du déchet.
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9.4 La signalisation des camions

9.4.1 Transport d'un seul produit dans une citerne mono-cuve (ou multi-cuve)

- plaque « code danger » à l'avant et à l'arrière du camion ;
- plaque « symbole danger » (placardage) sur les côtés et à l'arrière de la cuve.

9.4.2 Transport de plusieurs produits différents présentant des dangers différents

- plaque « code danger » vierge à l'avant et à l'arrière ;
- plaque « code danger » sur la cuve contenant le produit ;
- plaques « symbole danger » (placardage) à l'arrière et une sur la cuve contenant le produit

Remarque :
. Les citernes vides et non dégazées gardent la signalisation
. Les citernes vides et dégazées doivent retirer toute signalisation et placardage.

9.4.3 Les camions non citernes

- plaque « code danger » vierge à l'avant et à l'arrière ;
- plaque « symbole danger » à l'arrière et sur les côtés.

Remarque : En cas d'absence de matières dangereuses, la plaque orange est enlevée.
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9.5. Les experts

9.5.1 Réseau d’experts

Toute sollicitation doit faire l’objet d’une concertation COS/CODIS avec l’appui d’un conseiller 
technique RCH information du directeur des opérations.

Objectif  Comment les solliciter Observations

TRANSAID Uniquement si accident
de transport hors site 
industriel
Conseil en ligne et 
détachement de moyens 
sur place

Via CODIS et site 
www.transaid.fr 
(code d’accès au CODIS)

Trois  niveaux 
d’intervention :
1. Conseil en ligne
2. Expertise sur place
3. Envoi de moyens
d’intervention

Utiliser la fiche de 
sollicitation (cf. Fiche 
10.2)

GPL 
gaz de pétrole liquéfié

Via TRANSAID 
(convention CFBP)

RADART
réseau national d'aide à la
décision et d'appui face 
aux risques 
technologiques : malette 
opérationnelle au profit 
des spécialistes RCH 

Proposer des IM pour 
résoudre une 
problématique 

Via CODIS pour COZ et 
COGIC

Pas de formalisme, 
utiliser la fiche produit de
la FOS NRBC Deux 
groupes d’experts (SP + 
spécialistes privés)

CASU Cellule d’appui 
aux situations d’urgence 
(INERIS) 

Information sur les 
risques et capacités de 
modélisation

Via CODIS au 
03.44.55.69.99

 Etablit un rapport 
formalisé suite 
sollicitation 
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9.5.2 Le réseau TRANSAID

Le protocole TRANSAID a été signé en 1987 entre le ministère de l’Intérieur et  l’Union des Industries
Chimiques (UIC), qui en assure la coordination. 
Une nouvelle convention a été signée le 12 mars 2014.

Il  est  né de la volonté d’aider les  services  de secours  à  gérer les accidents  de transport  impliquant  des
matières dangereuses, en dehors des sites industriels.

Il s’applique pour les accidents de transport terrestre : sur route, voie ferrée ou voie fluviale.

Il  permet  aux  sapeurs-pompiers  de  faire  appel  à  un  industriel,  référencé  dans  la  base  de  données
TRANSAID, qui s’est déclaré compétent pour un certain nombre de produits. 
L’adhésion d’un industriel au protocole TRANSAID est gratuite et volontaire. 

 Trois niveaux d’aide :

- à distance par téléphone ;

- sur site comme conseil ;

- sur site avec matériels (dans ce cas, nécessité de tenir compte de la cinétique de la crise vis-à-vis des

délais de transport quand le matériel est acheminé depuis une autre région).

 Le réseau TRANSAID propose également une base de données accessible sur internet (transaid.uic.fr),
avec identifiant et mot de passe. Le SDIS dispose de codes d’accès.

 Le réseau TRANSAID repose sur  8 centres d’appui en France qui ont  un  rôle d’interface entre les
industriels adhérant à Transaid et les services de secours.

Le dispositif peut être sollicité même si l’ORSEC n’est pas déclenché pour connaître notamment le risque
pour les populations, et bénéficier de conseils d’intervention.

Remarques : 
La convention GPL (gaz de pétrole liquéfié) est accessible par le portail TRANSAID (convention CFBP
- comité français butane propane).
Le réseau TRANSAID intègre les protocoles Chlore, Brome, et Ethylène qui existaient précédemment.

Les frais sont couverts par le pollueur.
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Fiche réflexe TRANSAID
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Demande d’intervention TRANSAID
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9.6. Les risques TMD en Vaucluse

Les communes situées sur les grands axes de transport, à proximité de sites industriels, complexes por-
tuaires, etc., sont les plus concernées par ces risques, avec la présence d’au moins un type de transport de
matières dangereuses. Cependant, toute zone urbanisée y est potentiellement exposée en raison des approvi-
sionnements  qui  s’y  effectuent  en  permanence :  livraison  d’hydrocarbures  dans  les  stations  services,  de
chlore dans les stations de traitements des eaux, des produits phytosanitaires dans les coopératives agricoles  ;
sans oublier les livraisons de fioul domestique et de gaz butane et propane auprès de la population.

9.6.1 Le transport routier

72 communes (arrêté préfectoral du 26 octobre 2007) sont susceptibles d’être concernées par le risque de
TMD du fait des livraisons de carburants et combustibles. Cependant, seules les communes situées sur les
axes de transit  les plus importants ou comportant une configuration urbaine particulière (nœuds routiers,
voies étroites, pentes fortes, concentrations urbaines, etc.) sont soumises à des risques plus forts.

Le transport routier est le plus exposé car les causes d’accidents sont multiples  : état du véhicule, faute de
conduite du conducteur ou d’un tiers, conditions météorologiques. Le développement des infrastructures de
transport, de la capacité de transport et du trafic multiplie les risques d’accidents.

Tous les secteurs d’activité font transiter leurs matières dangereuses par transport routier pour sa souplesse
d’utilisation. Flexible et diffus, il permet d’assurer des échanges au sein des industries, l’approvisionnement
des stations services en carburant et des coopératives agricoles en produits phytosanitaires. Il est également
utilisé pour les livraisons de fioul domestique et de gaz butane et propane auprès de la population.

Le Vaucluse est placé sur l’un des axes européens les plus denses en matière de TMD.  Le réseau routier,
très maillé, comporte deux autoroutes (A7 et A9), une portion sans échangeur de l’A51, deux nationales (N7
et N86) et plusieurs départementales structurantes (D31, D900, D907, D225, D942, D950, D973…). La vigi -
lance s’impose, en raison de l’augmentation régulière du trafic de poids lourds.

La commune d’Avignon (chef-lieu de département) est particulièrement concerné par le risque TMD routier, 
en raison d’une voie de circulation (La rocade) empruntée par l’ensemble des PL ( en transit) souhaitant re-
joindre l’ A7 à partir de l’ A9 (sortie Remoulins).

Plus au nord, le département est exposé au risque TMD de classe 7 ( matières radioactives) d’Orange vers 
Marcoule (via Caderousse) et de Bollène vers le site nucléaire du Tricastin.

9.6.2 Le transport ferroviaire

Le transport ferroviaire est plus sécurisé : système contrôlé automatiquement, conducteurs asservis à un en-
semble de contraintes, pas de risque supplémentaire lié aux conditions climatiques. Il est soumis à des règles
strictes : règlement concernant le transport international ferroviaire des Marchandises Dangereuses (RID),
Plans Marchandises Dangereuses (PMD), sécurisation des sites, interdiction de croisement dans les tunnels
avec des trains de voyageurs…

Les gares de triage représentent des sites à risques particuliers liés aux opérations de formation des trains,
aux quantités et aux volumes en attente d’expédition, à l’hétérogénéité des matières présentes. Dans ce der -
nier cas, un classement est opéré dans le train et un « wagon tampon » de séparation peut être mis en place si
nécessaire.

Dans le département de Vaucluse, un transport important d’hydrocarbures et de produits chimiques s’effectue
par voie ferrée vers l’Espagne.

Un exemple en gare de triage d’Avignon En 1994, un wagon citerne transportant du chlorure de vinyle s’est
couché. 4 000 personnes ont été évacuées durant l’opération de transvasement. 
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9.6.3 Le transport par canalisations souterraines

57 communes sont soumises au risque spécifique de transport de matières dangereuses par les canali-
sations souterraines d’oxygène (Oxyduc) entre Pierrelatte et Lavaudun, d’hydrocarbures (Geopipe égale-
ment appelé Geosel) entre Fos et Manosque, (SPMR) entre Fos et Feyzin, (SPSE) de Fos vers l’Allemagne,
(SAGESS) entre Fos et Manosque,(ODCTRAPIL), de gaz naturel (Fos-Tersanne) et d’éthylène (TRANSE-
THYLENE) entre Saint-Auban et Lavéra.

Le transport par canalisation devrait en principe être le plus sûr, car les installations sont fixes et protégées. Il
est utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des gaz combustibles et parfois des pro -
duits chimiques. Toutefois, des défaillances peuvent se produire en provoquant des accidents très meurtriers.
La cause initiale de ce type d’accidents est presque toujours la détérioration de la canalisation par un engin
de travaux publics ou de travaux agricoles. Ce peut être lié également à l’oxydation de la canalisation en cas
de défaut de protection.

Si le produit transporté par les canalisations est un gaz inflammable, l’explosion éventuelle du nuage de gaz,
libéré par la brèche sous forte pression, peut provoquer des brûlures graves à plusieurs dizaines de mètres.
D’autres effets significatifs peuvent être causés sur de plus grandes distances.

9.6.4 Le transport fluvial

Le Rhône couvre l’axe fluvial principal de la région entre Lyon et Fos-sur-Mer. En 2006, les Transports de
Matières Dangereuses, essentiellement en transit sur la partie vauclusienne du Rhône représentent 21  % de la
part totale transportée par la voie fluviale (soit 1 million de tonnes et plus de 1 000 voyages).

Les matières transportées sont principalement des produits pétroliers + butane liquéfié (54 %) des produits
chimiques (39 %) et des engrais (près de 7 %).

Les produits sont transportés en vrac, en « bigbag », en conteneurs ou en citernes. Ce type de transport est ré-
gi par le règlement ADN (équivalent de l’ADR routier). La flotte des bateaux effectuant des Transports de
Matières Dangereuses fait l’objet d’un suivi particulier (à l’exclusion des navires fluviaux maritimes, hors du
champ de contrôle du Service de Navigation Rhône Saône, SNRS).

Le département possède deux ports fluviaux : Courtine (sur Avignon) et Le Pontet.
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9.6.5 Carte transport de matières dangereuses par voies terrestres dans le Vaucluse
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9.6.6 Carte transport de matières dangereuses par canalisations dans le Vaucluse

Préfecture de Vaucluse - dispositions spécifiques Transport de Matières Dangereuses page 47

prefecture de Vaucluse - 84-2020-09-18-003 - Arrêté relatif à l'approbation de la disposition spécifique ORSEC transport de matières dangereuses 75



9.6.7 Liste des canalisations de transport de matières dangereuses traversant le Vaucluse

Pipeline PSM (Pipeline SAGESS Manosque) - Hydrocarbures ou saumures

Numéro d’urgence : 04 92 72 18 80

Pipelines GSM 1 et GMS 2 (Pipeline Geosel Manosque) - Hydrocarbures ou saumures

Numéro d’urgence : 04 92 72 18 80

Pipeline TRAPIL (réseau ODC) - Hydrocarbures

Numéros d’urgence : 0 800 10 57 66 – 0 800 31 24 25

Pipeline SPSE (Société de Pipeline Sud-Européen) - Hydrocarbures

Numéro d’urgence : 04 42  05 01 84

Pipeline SPMR (Société du Pipeline Méditerranée-Rhône) - Hydrocarbures

Numéro d’urgence : 04 74 57 40 40

Canalisation de transport trans-éthylène Lavéra Saint-Auban - Ethylène

Numéro d’urgence : 04 92 64 90 85

GRTGaz - Gaz

Numéro d’urgence : 0 800 24 61 02

Air Liquide – Oxygène et azote

Numéro d’urgence : 04 42 05 05 45
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9.7. Modèles de documents

9.7.1 Communiqué de presse

Avignon, le

Accident de transport de matières dangereuses
(localisation)

Activation du plan ORSEC

Un accident de transport de matières dangereuses est survenu à  h sur ( dénomination route/voie
SNCF/ canalisation…), sur la commune de ….

Dès l’alerte donnée, les équipes d’intervention et de secours ont été dépêchées sur les lieux.

Le  préfet  de  Vaucluse  a  pris  la  direction  des  opérations  et  activé  les  dispositions  spécifiques
ORSEC « transport de matières dangereuses » ainsi que le centre opérationnel départemental.  

Il  est  demandé  aux  personnes  qui  envisageaient  de  se  rendre  dans   la  zone  où  s’est  produit
l’accident, de différer leur déplacement ou de choisir un itinéraire différent, afin de ne pas gêner
l’action des équipes sur le terrain.

Contact Presse
pref-communication@vaucluse.gouv.fr
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9.7.2 Modèle de message d’évacuation à la population

Message de la préfecture de Vaucluse

Le………………à…….h………, un accident  de transport  de matières dangereuses s’est  produit  à (com-

mune, quartier, secteur... ), entraînant la dispersion de produits dangereux au voisinage de cette zone. Les

équipes d’intervention et de secours ont été dépêchées sur les lieux.

<Joindre une carte>

Pour votre sécurité, vous devez impérativement évacuer et respecter les consignes suivantes :

Si vous disposez d’un véhicule :

- Prenez vos effets personnels (papier d’identité, médicaments,…) ;

- Coupez l’eau, l’électricité, le gaz ;

- Suivez les instructions des pouvoirs publics diffusées par la radio et rejoignez le lieu prévu pour y subir 
un contrôle médical.

Si vous ne disposez pas de véhicule :

- Rejoignez le lieu désigné par les pouvoirs publics à partir duquel vous serez pris en charge ;

- Si vous ne pouvez vous déplacer, contactez votre mairie pour être pris en charge à votre domicile.
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9.7.3 Modèle de message de confinement

Message de la préfecture de Vaucluse

Le………………à…….h………, un accident  de transport  de matières dangereuses s’est  produit  à (com-

mune,  quartier,  secteur),  entraînant  la  dispersion de produits  dangereux au voisinage de cette  zone.  Les

équipes d’intervention et de secours ont été dépêchées sur les lieux.

<Joindre une carte>

Pour votre sécurité, vous devez impérativement respecter les consignes suivantes :

1. Confinez-vous et écoutez la radio France Bleu Vaucluse (88.6 / 98.8 / 100.4) :

 Rejoignez un local clos ;

 Fermez les portes et les fenêtres ;

 Calfeutrez portes, fenêtres et bouches d’aération ;

 Arrêtez la ventilation et la climatisation ;

 Allumez votre radio ;

 Réduisez votre chauffage ;

 Un véhicule n’est pas une bonne protection.

2. Restez confiné :

 N’ouvrez jamais une fenêtre pour savoir ce qui se passe à l’extérieur ;

 Ne quittez jamais votre abri sans consigne des pouvoirs publics ;

 Si vous craignez d’avoir été exposé à des produits toxiques, débarrassez-vous de vos vêtements de
dessus contaminés avant de rentrer dans le milieu clos. Puis, douchez-vous et changez-vous si pos-
sible ;

 Si  les  autorités  vous  donnent  l’ordre  d’évacuer,  munissez-vous  d’un  transistor,  de  vêtements
chauds, de vos médicaments indispensables, de vos papiers personnels et d’un peu d’argent ;

 Surtout ne téléphonez pas : le réseau doit rester libre pour les secours.

3. Après l’alerte : lorsque vous sortez, ne touchez pas aux objets, aux aliments, à l’eau, qui ont pu être

contaminés.
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9.7.4 Tableau de remontées d’informations

- Lieu de l’accident 

- Nature et circonstances de l’accident

- Nature du produit en cause et estimation de la quantité
déversée

- Premières manifestations observées

- Nombre de victimes, le cas échéant

- Risques éventuels pour les populations avoisinantes

- Conséquences possibles pour le milieu naturel

- Informations météorologiques

- Mesures  immédiates  prises  /  actions  en  cours  de
réalisation

- Voie d’accès la plus proche
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9.8 Arrêté préfectoral portant approbation de la disposition spécifique ORSEC TMD
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9.9 Glossaire

- ACCIFER : Accident ferroviaire
- ADR : « According for dangerous goods by road » arrêté relatif au transport de matières dangereuses par

route
- ASF : Autoroutes du sud de la  France
- ARS : Agence régionale de la santé

- BLEVE : Boiled liquid expanding vapor explosion – vaporisation violente à caractère explosif
- BRECI : Bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle

- CASU : Cellule d’appui aux situations d’urgence
- CD : Conseil départemental
- CEDRE : Centre de documentation, de recherches et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles 

des eaux
- CIP : Cellule d’information du public
- CMIC : Cellule mobile d’intervention chimique
- CNR : Compagnie nationale du Rhône
- COD : Centre opérationnel départemental
- CODIS : Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
- CORG : Centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie
- COS : Commandant des opérations de secours
- CRIR : Centre régional d’information routière
- CTA : Centre de traitement de l’alerte unique
- CUMP : Cellule d’urgences médico-psychologiques

- DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
- DDPP : Direction départementale de la protection des populations

- DDSP : Direction départementale de la sécurité publique

- DDT : Direction départementale des territoires
- DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises 

- DICRIM : Document d’information communal sur les risques majeurs  

- DIRMED : Direction interdépartementale des routes méditérannée

- DMD : Délégation militaire départementale
- DO : Directeur des opérations
- DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- DSM : Directeur des secours médicaux

- EMIZ Etat-major interministériel de zone
- EMIAZDS  état-major interarmées de la zone de défense et de sécurité 

- INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des risques
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- NOVI : Nombreuses victimes

- NRBCE : Nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, explosif

- NUC : Numéro unique de crise
-
- ORSEC : Organisation de la réponse de sécurité civile

- PCC : Poste de commandement communal 
- PCO : Poste de commandement opérationnel 
- PCS : Plan communal de sauvegarde
- PMA : Poste médical avancé
- PRVC : Point de regroupement des victimes contaminés
- PSI : Plan de sécurité et d'intervention
-
- RID : « Regulations concerning the International carriage of dangerous goods by rail » règlement concernant 

le transport international ferroviaire de matières dangereuses

- SAMU : Service d’aide médicale urgente
- SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
- SIDSIC : Service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication
- SMUR : Service mobile d’urgence et de réanimation
- SNCF : Société nationale des chemins de fer
-
- TMD : Transport de matières dangereuses
- TMR : Transport de matières radioactives

- UMD : Unité mobile de décontamination de masse

- UVCE : Unconfined vapour cloud explosion – explosion d’un nuage de gaz ou de vapeurs combustibles non 
confinés

- VIRT : Véhicule d’intervention contre les risques technologiques

- VNF : Voies navigables de France
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prefecture de Vaucluse

84-2020-09-01-040

Délégation de signature du responsable du Service de la

Publicité Foncière d'Orange à son adjoint M. Eddy

Marchand.
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prefecture de Vaucluse

84-2020-09-02-005

Délégation de signature du responsable du Service

Départemental des Impôts Fonciers de Vaucluse à ses

collaborateurs.
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prefecture de Vaucluse

84-2020-09-02-004

Délégation de signature du responsable du Service des

Impôts des Entreprises de Cavaillon à ses collaborateurs.
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prefecture de Vaucluse

84-2020-09-01-041

Délégation de signature du responsable du Service des

Impôts des Particuliers d'Orange à ses collaborateurs.
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prefecture de Vaucluse

84-2020-09-18-002

portant renouvellement des membres du conseil

d'administration de la régie autonome municipale pour

l'exploitation du marché d'intérêt national de Cavaillon

désignés par le préfet
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prefecture de Vaucluse

84-2020-09-17-001

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistrée sous le N° SAP885165001 et

formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du

travail - GHZAL Yasmine à Roaix
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