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8.1. Transport de matières dangereuses
Une matière dangereuse est une matière susceptible d’entraîner des
conséquences graves pour la population, les biens et l’environnement en
foncion de ses propriétés chimiques et/ou physiques ou par la nature des
réacions qu’elle peut engendrer. Les maières dangereuses ne peuvent pas
toujours être produites à proximité de leurs lieux de consommaion et sont
ainsi acheminées par divers types de transports : route, voie ferrée...). Du seul
fait du transport rouier, l’ensemble des communes de la région pourraient être
considérées comme soumises au risque de transport de maières dangereuses.
Seules les communes présentant des lux élevés sont répertoriées au itre des
Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM).

Communes soumises au risque de transport de matières dangereuses en 2015

Communes soumises au risque
Communes non soumises au risque
Liaisons routières principales
Autoroutes

Briançon

Voies ferrées
Lignes TGV

Gap

Barcelonette

Orange

Digne-les-Bains
Carpentras

Forcalquier

Avignon
Apt
Beaucaire

Castellane

Cavaillon

Arles

Manosque

Grasse

Pertuis
A8

Miramas

Draguignan
Aix-en-Provence
A8 Brignoles

Fréjus
A57

A520

Marseille
Toulon

Menton
Nice

A l’exception des Bouches-du-Rhône pour lesquelles le DDRM répertorie
l’ensemble des communes du département comme soumises au risque de
transport de matières dangereuses, les communes soumises au risque de
transport de maières dangereuses se situent en majeure parie à proximité
des grands axes de communicaion (autoroutes et liaisons principales). Les
voies de chemin de fer ainsi que les pipelines ont été tracés en parallèle des
grands axes routiers. La concentration des voies de communication, quel
que soit le mode de transport, entraîne une concentraion des risques. Ainsi,
certaines zones plus isolées de la région comme le nord du Var et des AlpesMariimes, une grande parie des Alpes-de-Haute-Provence et des HautesAlpes ou encore l’est du Vaucluse sont éloignés de tels risques.
Pour en savoir plus sur le transport de maières dangereuses dans la région, vous
pouvez consulter :
▪ la page consacrée à cete thémaique sur le site de la Dreal Paca :

` http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/canalisations-de-transport-et-dedistribution-r229.html

▪ la page consacrée à cete thémaique sur le site du Cyprès :

` http://www.cypres.org/risques-technologiques/transport-de-matieres-dangereuses/
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