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Annexes Risques Technologiques – Transport de matières dangereuses 

 

 

 

La commune est uniquement concernée par le risque de transport de matières 
dangereuses en raison de la présence de la route départementale n°999. 
 
Une matière est dite dangereuse lorsqu’elle peut avoir des conséquences graves 
pour la population, les biens et/ou l’environnement. Ces conséquences résultent de 
ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien de la nature des réactions qu’elle 
peut engendrer. Cette matière peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive 
ou corrosive. 
 
Un risque de transport de matières dangereuses (risque TMD) résulte d’un accident 
se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, 
voie d’eau ou canalisation. Les conséquences d’un accidenté lié au transport de 
matières dangereuses peuvent être diverses : 

 Humaines : personnes physiques directement ou indirectement exposées aux 
conséquences de l’accident (de la blessure au décès de la personne), 

 Economiques : mise à mal de l’appareil économique d’une zone (dommages 
causés aux entreprises et infrastructures voisines), 

 Environnementales : répercussions sur les écosystèmes (destruction partielle 
ou totale de la faune et de la flore) et/ou impact sanitaire de l’accident 
(pollution des nappes phréatiques par exemple) et par voie de conséquence 
sur l’homme. On parle alors d’un «effet différé». 

 
Le futur document d’urbanisme, notamment au travers de l’article 8 du 
règlement pourra intégrer des prescriptions spécifiques vis à vis de cet axe 
routier et du risque potentiel qu’il représente. 
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