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Le ri sq ue
Rupture de barrage
GÉNÉRALITÉS
Q u ’e st- ce qu ’u n b ar rag e ?
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l’accumulation de matériaux à la suite de
mouvements de terrain), établi le plus souvent* en travers du lit d’un cours d’eau, retenant ou pouvant retenir
de l’eau.
Les barrages ont plusieurs fonctions qui peuvent s’associer : la régulation de cours d’eau (écrêteur de crue en
période de crue, maintien d’un niveau minimum des eaux en période de sécheresse), l’irrigation des cultures,
l’alimentation en eau des villes, la production d’énergie électrique, la retenue de rejets de mines ou de
chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre les incendies, ...
On distingue deux types de barrages selon leur principe de stabilité :
• le barrage poids, résistant à la poussée de l’eau par son seul poids. De profil triangulaire, il peut être
en remblais (matériaux meubles ou semi-rigides) ou en béton ;
• le barrage voûte, dans lequel la plus grande partie de la poussée de l’eau est reportée sur les rives
par des effets d’arc. De courbure convexe tournée vers l’amont, il est constitué exclusivement de
béton.
Selon leurs caractéristiques (capacité, hauteur), il existe différentes classes de barrage (voir leur définition page
suivante).

* actuellement, les digues de canaux sont considérées par l’article R.214-112 du code de l’environnement comme des ouvrages assimilés
aux barrages.
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Co m me nt se pro du ir ait l a r u ptu re ?
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage.
Les causes de rupture peuvent être diverses :
• techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux,
vice de conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations;
• naturelles : séisme, crue exceptionnelle, glissement de terrain (soit de l’ouvrage lui-même,
soit des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage) ;
• humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreur d’exploitation,
de surveillance et/ou d’entretien, malveillance.
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut
être :
• progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une
submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de « renard ») ;
• brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d’un
ou plusieurs plots.
Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale
du niveau de l’eau à l’aval.
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EN CREUSE
Q ue l e st le r isqu e ?
On distingue, dans la réglementation française, 4 classes de barrages (A, B, C et D) selon leur importance :
• Classe A : barrage de plus de 20 m de hauteur au-dessus du sol naturel ;
• Classe B : barrage de plus de 10 m et dont le produit (H² x √ V) > 200 ;
• Classe C : barrage de plus de 5 m et dont le produit (H² x √ V) > 20 ;
• Classe D : autres barrages de plus de 2 m de hauteur.
avec H = Hauteur en mètre et V = Volume en million de m3 .
Les communes de Creuse sont concernées par 5 barrages de classe A :
• Vassivière (106 Mm3), situé sur la Maulde,
• Lavaud-Gelade (21,4 Mm3), situé sur le Thaurion,
• Roche-Talamie (8,8 Mm3), situé sur le Thaurion,
• Etroit (2 Mm3), situé sur le Thaurion,
• Confolent (4,7 Mm3), situé sur la Creuse.
Parmi eux, Vassivière et Lavaud-Gelade, barrages dont le réservoir possède une capacité égale ou supérieure
à 15 Mm3, sont soumis à l'obligation de posséder un Plan Particulier d'Intervention (PPI) réalisé par le
Préfet (qui peut décider de réaliser un PPI sur n'importe quel autre barrage s'il le juge utile). Pour information,
il y a 89 barrages soumis à l’obligation de PPI en France).
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Les barrages en Creuse
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- Localisation des barrages majeurs concernant la Creuse -
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- Caractéristiques des deux barrages majeurs concernant la Creuse -

Pour ces ouvrages, la seule situation reconnue pouvant entraîner un risque de rupture est la crue
exceptionnelle, donc supérieure à la crue millennale pour les barrages béton ou décamillennale pour les
barrages en enrochement (rupture dès la surverse).
Nota : une crue millennale (ou décamillennale) est une crue dont la probabilité de survenance est de 1/1 000
chaque année (ou 1/10 000).
22 communes sont situées dans l’emprise de l’onde de submersion des barrages de Vassivière et LavaudGelade, barrages pour lesquels les études de dangers ont été réalisées par les gestionnaires respectifs, et
permettent d’appréhender les aléas de rupture engendrés par la présence du barrage ainsi que les communes
concernées.
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- Carte des communes concernées par l’onde de submersion des barrages de Vassivière et Lavaud-Gelade -
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Même si les conséquences de leur éventuelle rupture sont bien moindres, 6 autres barrages (de classe B) sont
également susceptibles de provoquer une onde de submersion* en cas de rupture :
Barrage

Cours d’eau

Capacité

Barrage

Cours d’eau

Capacité

Chammet

Chandouille

6,75 Mm3

Age

Creuse

2,30 Mm3

Champsanglard

Creuse

4,20 Mm3

Beissat

Rozeille

1,50 Mm3

Chézelles

Creuse

1,20 Mm3

Faux-laMontagne

Dorat

1,35 Mm3

Q ue l s so n t l es e nje u x e x po sé s ?
D’une façon générale les enjeux exposés sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux.
L’onde de submersion ainsi que l’inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l’érosion intense
de la vallée, peuvent en effet occasionner des dommages considérables :
• sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou déplacées ;
• sur les biens : destruction et détérioration aux habitations, aux entreprises, aux ouvrages
(ponts, routes, ...), au bétail, aux cultures, paralysie des services publics, ... ;
• sur l’environnement : endommagement, destruction de la faune et de la flore, disparition
du sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, ..., voire accidents
technologiques, dus à l’implantation d’industries dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction avec l’eau, ...).

Le s actio n s p ré v e ntiv e s
L’examen préventif des projets de barrages
Il est réalisé par le service de l’État en charge de la police de l’eau et par le Comité Technique Permanent des
Barrages (CTPB) pour tous les ouvrages des classes A et, selon les cas, pour les autres classes d’ouvrage. Le
contrôle concerne toutes les mesures de sûreté prises par les gestionnaires de chacun des ouvrages, de la
conception à la réalisation du projet.

L’étude de dangers
Le décret du 11 décembre 2007 codifié impose au propriétaire, exploitant ou concessionnaire d’un barrage de
classe A ou B la réalisation d’une étude de dangers par un organisme agréé précisant les niveaux de risque pris
en compte, les mesures aptes à les réduire et les risques résiduels.

©DDT23

Cette étude doit préciser la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels et une
cartographie des zones à risques significatifs doit être réalisée.

Barrage des Combes sur les communes de Felletin
et de Saint-Quentin-la-Chabanne.
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La surveillance
La surveillance constante du barrage s’effectue aussi bien pendant la période de mise en eau qu’au cours de la
période d’exploitation. Elle s’appuie sur de fréquentes inspections visuelles et des mesures d’ausculation sur le
barrage et ses appuis (mesures de déplacement, de fissuration, de tassement, de pression d’eau et de débit de
fuite, ...). Toutes ces informations permettent d’évaluer l’état de l’ouvrage et de déceler d’éventuels désordres.
En fonction de la classe du barrage, un certain nombre d’études approfondies du barrage sont à réaliser
périodiquement :
•
•
•
•

visites techniques approfondies ;
rapport de surveillance ;
rapport d’auscultation ;
revue de sûreté avec examen des parties habituellement noyées.

Les obligations des gestionnaires sont proportionnées à la classe des ouvrages.
Si cela apparaît nécessaire, des travaux d’amélioration ou de confortement sont réalisés. Pendant toute la durée
de vie de l’ouvrage, la surveillance et les travaux d’entretien incombent à l’exploitant du barrage ou du
propriétaire.

Le contrôle
L’État assure un contrôle régulier (généralement tous les 1, 5 ou 10 ans respectivement pour les barrages de
classe A, B ou C), sous l’autorité des Préfets, par l’intermédiaire des Directions Régionales de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Un plan de contrôle est établi selon les classes d’ouvrages, les
enjeux et l’état du patrimoine.

L'alerte spécifique des ruptures de barrages
Pour les barrages dotés d'un PPI, celui-ci prévoit plusieurs niveaux d'alerte en fonction de l'évolution de
l'événement :
• La vigilance renforcée pendant laquelle l'exploitant doit exercer une surveillance permanente de
l'ouvrage et rester en liaison avec les autorités.
• Le niveau d'alerte n° 1 est atteint si des préoccupations sérieuses subsistent (cote maximale
atteinte, faits anormaux compromettants, ...). L'exploitant alerte alors les autorités désignées par le
plan et les tient informées de l'évolution de la situation, afin que le Préfet soit en mesure d'organiser
si nécessaire le déclenchement du plan.
• Le niveau d'alerte n° 2 est déclenché lorsque
le danger devient imminent (cote de la
retenue supérieure à la cote maximale, …).
L'évacuation est immédiate. En plus de l'alerte
aux autorités, l'exploitant prend lui-même les
mesures de sauvegarde prévues aux abords
de l'ouvrage, sous le contrôle de l'autorité de
police. L'alerte aux populations s'effectue
généralement par sirènes pneumatiques du
type corne de brume mises en place par
l'exploitant. Plus à l'aval du barrage, il
appartient aux autorités locales de définir et
de mettre en œuvre les moyens d'alerte et les
mesures à prendre pour assurer la sauvegarde
des populations. Ce niveau est atteint lorsque
la rupture semble inévitable.
• Enfin, pour marquer la fin de l'alerte, si les paramètres redeviennent normaux, un signal sonore
continu de trente secondes est émis.
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Le s co mmu n es co n ce rné e s par le ris qu e
Ru p tu re de bar rag e
Après analyse des enjeux exposés sur les 22 communes situées dans l’emprise des ondes de submersion des
PPI des barrages de Vassivière et Lavaud-Gelade, seules 13 communes ont été identifiées à risque majeur
dans le présent DDRM :
- Thauron
- Vallière
- Vidaillat

- Pontarion
- Royère-de-Vassivière
- Saint-Hilaire-le-Château
- Saint-Marc-à-Loubaud
- Saint-Martin-Château

- Bosmoreau-les-Mines
- Bourganeuf
- Châtelus-le-Marcheix
- Masbaraud-Mérignat
- Le Monteil-au-Vicomte

La c ar te d e s commu n es con cer n é es p a r le
r isq ue R u p t ure d e b a r ra ge
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Les co n sign e s de sé c u rité
Consignes communes à tous les risques :
(voir page 19 : « Les consignes générales de sécurité »)

APRÈS

PENDANT

AVA N T

Consignes spécifiques en cas de rupture de barrage :

• Connaître le système spécifique d’alerte pour la « zone du quart d’heure » : il s’agit d’une
corne de brume émettant un signal intermittent pendant au moins 2 min, avec des
émissions de 2 s séparées d’interruptions de 3 s.
• Connaître les points hauts sur lesquels se réfugier (collines, étages élevés des immeubles
résistants), les moyens et itinéraires d’évacuation (voir le PPI).

• Évacuer et gagner le plus rapidement possible les points hauts les plus proches cités dans
le PPI ou, à défaut, les étages supérieurs d’un immeuble élevé et solide.
• Ne pas prendre l’ascenseur.
• Ne pas revenir sur ses pas.

•
•
•
•

Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d’alerte.
Aérer et désinfecter les pièces.
Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche.
Chauffer dès que possible.

O ù s ’info r me r ?
En plus des organismes et sites internet présentés en page 18, les élus et la population peuvent s’informer sur
le risque Rupture de barrage auprès des organismes suivants :

Electricité De France
Unité de Production Centre

Électricité De France
Groupe Exploitation Hydraulique

19, avenue de la Révolution
87 000 LIMOGES
05 55 38 78 00

24, rue Victor Dupuy
87 000 LIMOGES
05 55 34 93 00

e t c on su lte r :
• Le site du Ministère en charge du développement durable sur le risque Rupture de barrage :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-rupture-de-barrage
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Transport de Matières
Dangereuses
GÉNÉRALITÉS
Q u’ es t-ce qu e le ris qu e de T ra nsp or t d e
M atiè re s Dan ge re u se s (T MD) ?
Le risque de Transport de Matières Dangereuses (risque TMD) est consécutif à un accident se produisant lors
du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation, de matières dangereuses.

C o mm en t se man if es te -t- il ?
On peut observer quatre types d'effets qui peuvent être associés lors de la survenue d'un accident de transport
de matières dangereuses :
• une explosion peut être provoquée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les
citernes de gaz inflammables), ou pour les canalisations de transport exposées aux agressions
d’engins de travaux publics, 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 (citerne ou canalisation de transport),
une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage. 60 % des accidents de TMD
concernent des liquides inflammables. 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.
• un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit toxique (cuve, citerne,
canalisation de transport) ou résulter 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 de la gorge, à des atteintes graves
(asphyxies, œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis jusqu'à plusieurs kilomètres du
lieu du sinistre.
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• une pollution du sol et / ou des eaux : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite
s'infiltrer dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. L'eau est un milieu
extrêmement vulnérable, car elle peut propager la pollution sur de grandes distances et détruire
ainsi de grands écosystèmes. Or l'homme est dépendant de l'eau pour sa boisson, sa nourriture et
son hygiène.

- Exemple de l’explosion d’un camion citerne -

© SDIS23

Zone 1 : aire dans laquelle toute personne présente sera mortellement blessée par le feu et l'explosion.
Zone 2 : aire dans laquelle toute personne présente sera mortellement blessée par le feu et l'explosion
(en dehors de l'aire circulaire, progression par le vent).
Zone 3 : surface en dehors du nuage, dans laquelle on observe de graves dommages à 10 % du bâti
(1 personne sur 50 dans les bâtiments sera blessée mortellement).
Zone 4 : pas de blessure fatale.

Accident d’un camion de transport de carburant
21 février 2010 - commune de Mainsat
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EN CREUSE
Q ue l e st le r isqu e ?
Le réseau routier
Malgré la présence d'un habitat diffus en Creuse, le réseau routier principal est relativement peu important.
Les voies particulièrement fréquentées sont :
• l’autoroute A 20 (Paris - Toulouse) qui ne concerne qu’une toute petite partie à l’extrémité Ouest
du département ;
• la route nationale RN 145 2 x 2 voies (route Centre Europe Atlantique) qui traverse le département ;
• les routes départementales : RD 951 (La Souterrraine - Aigurande, desservant Dun-le-Palestel), RD
912 (Bourganeuf - Le Grand-Bourg), RD 941 (Clermont-Ferrand - Limoges, desservant Aubusson,
Pontarion et Bourganeuf), RD 942 (Aubusson - Guéret), RD 915 (Bonnat - Dun-le-Palestel), et la RD
990 (Chénérailles - Châtelus-Malvaleix) ;
• la RD 940 (Seilhac - Bourganeuf) étant soumise à un plus faible trafic.
En outre, la circulation de véhicules citernes de fuel ou de gaz approvisionnant des particuliers révèle des flux
diffus de matières dangereuses, y compris sur les voies communales.
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Le réseau ferroviaire
La principale ligne ferroviaire concernant le département est la ligne Paris - Toulouse desservant La
Souterraine avec notamment un point sensible au tunnel ferroviaire de La Jéraphie.
La ligne Montluçon - Limoges traverse également le département en desservant notamment Guéret et en
présentant deux embranchements : un au Nord de Moutier-d’Ahun pour Aubusson et Felletin, et un à MouriouxVieilleville pour Bourganeuf.
Les gares de fret sont bien plus concernées que les infrastructures elles-mêmes par le risque TMD puisqu'il
s'agit d'un stationnement concentré de wagons, parfois de longue durée. Les gares de triage les plus
concernées en Creuse sont :
• Guéret,
• La Souterraine.

H isto r iqu e de s acci de nts de T MD
Aucun accident grave mettant en cause un Transport de Matières Dangereuses (TMD) n’est survenu à ce jour
dans le département. Cependant la base de données des accidents, tenue à jour par le Bureau d’Analyse des
Risques et Pollutions Industriels (BARPI), en recense un certain nombre dont :
> deux accidents routiers :
- le 07 septembre 2005 à Saint-Maixant où une fuite d'hydrocarbure irritant, conditionné en bidon,
se produit sur la remorque d'un camion sur la D990. Trois gendarmes effectuant une reconnaissance
de l'ensemble routier sont conduits dans une clinique pour des irritations oculaires. Une entreprise
spécialisée récupère les fûts qui ont fuit ;
- le 10 septembre 2008 à Bord-Saint-Georges où, vers 11h30, un poids lourd de 19 tonnes trans-portant huit bidons de lessive de soude et deux conteneurs de 1 000 litres d'acide nitrique perd son
chargement dans un virage sur un axe vicinal, au niveau du hameau des Fougères. Les deux fûts
d'acide fuient dans le fossé, des vapeurs corrosives jaunes se dégagent de la nappe. Les secours
mettent en place un périmètre de sécurité et évacuent 16 personnes dont les habitations sont sous
le vent ; la route est fermée ; 700 litres d’acides sont répandus.
> un accident ferroviaire : le 05 février 1997 à Guéret où, pour une raison indéterminée, deux wagons-citernes
transportant 70 000 litres de gasoil chacun se renversent à faible vitesse. Trois maisons et un immeuble sont
évacués. Un périmètre de sécurité est mis en place.

Qu e ls so n t le s e nje u x ?
Même si les conséquences d'un accident impliquant des matières dangereuses sont généralement limitées
dans l'espace, un accident impliquant de grandes quantités de ces matières ou des produits toxiques volatiles
peut provoquer des conséquences matérielles sur plusieurs kilomètres à la ronde (Cf. chapitre « Comment se
manifeste-t-il ? »). Ce fût le cas en 1985, à Saint-Léger-la-Montagne (Haute-Vienne), suite à un accident
impliquant un camion transportant 20 tonnes d’explosifs.
Malgré tout, les enjeux concernés par le Transport de Matières Dangereuses (TMD) sont essentiellement les
zones urbanisées situées à moins de 350 m (en deçà de la zone 4 - Cf. schéma pages précédentes) des principaux
axes concernés, à savoir la voie ferrée Paris-Toulouse, l’A20 et la RN 145 (route Centre Europe Atlantique qui
dessert notamment Montluçon, Guéret et Limoges).
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Le s actio n s p ré v e ntiv e s
La prévention
Le transport routier
Afin d'éviter la survenue d'accidents impliquant des matières dangereuses, le règlement ADR (accord européen
relatif au transport international des marchandises par route - 32 pays signataires) impose d’une part, l'affichage
du risque selon la classe des produits transportés (9 catégories en fonction du risque potentiel) :
Classe 1

Matières et objets explosibles

Classe 2

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression

Classe 3

Matières liquides inflammables

Classe 4

4.1 : matières solides inflammables
4.2 : matières sujettes spontanément à l’inflammation
4.3 : matières dégageant au contact de l’eau des gaz inflammables

Classe 5

5.1 : matières comburantes
5.2 peroxydes organiques

Classe 6

6.1 : matières toxiques
6.2 : matières infectieuses

Classe 7

Matières radioactives

Classe 8

Matières corrosives

Classe 9

Matières et objets dangereux divers

D’autre part, le règlement ADR impose les prescriptions suivantes :
• la formation du conducteur aux risques présentés par le produit. Il existe plusieurs types de forma-tions délivrant des habilitations différentes en fonction de la classe de produit qui sera transportée
par le conducteur ;
• des documents obligatoires pour assurer un transport. Le premier d'entre eux est le « document de
transport » qui énonce le n° ONU de la matière, sa désignation officielle, le numéro d'étiquette de
danger... Le second est la consigne écrite. Les renseignements que l'on retrouve dans ces documents
sont la quantité transportée, l'origine et la destination du chargement, ainsi que les coordonnées du
destinataire et de l'affréteur ou encore les consignes d'urgence ;
• l'équipement obligatoire du véhicule, comme par exemple, la présence à bord de plusieurs extinc-teurs : un de 2 kg en cas de feu du moteur ou de la cabine et d'autres de différentes quantités de
poudre en cas de feu du chargement (4 kg pour les PTAC<3,5 T, 8 kg pour les 3,5 T<PTAC<7,5 T et 12
kg pour les PTAC>7,5 T) Ces extincteurs doivent être facilement accessibles ;
• des prescriptions techniques de construction des véhicules et des citernes de transport ;
• des modalités de contrôle des véhicules ;
• des modalités d'emballage des colis (dispositions techniques, essais, procédure d'agrément des
emballages, étiquetage, ...) ;
• une signalisation des véhicules ;
• des modalités de chargement en commun de matières appartenant à des classes différentes ;
• des restrictions de circulation et de vitesse, ainsi que des modalités de stationnement des véhicules.
Pour assurer la sécurité des autres usagers de la route, des restrictions d'utilisation de certains ouvrages
(notamment les tunnels, les grandes agglomérations...) sont définies par le code de la route. De plus, ces
véhicules font l'objet de conditions particulières de circulation. Par exemple, les véhicules de transport de
matières (« banales » ou dangereuses) de plus de 7,5 tonnes de PTAC ne peuvent circuler lors des week-ends
estivaux de grands départs en vacances.
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Le transport ferroviaire
La SNCF a mis en place des experts Transport Matières Dangereuses (TMD) dans chaque région d'exploitation,
afin d'améliorer la gestion des risques sur les sites exposés. Leur mission consiste à identifier, faire connaître et
gérer les situations potentiellement dangereuses en collaboration avec les chargeurs et les services de secours,
à compléter la formation des intervenants sur le terrain et à contrôler l'efficacité des procédures.
Ces experts sont également les acteurs du retour d'expérience. En effet, l’événement est analysé afin d'en tirer
des leçons et d'améliorer la gestion de la sécurité sur les sites SNCF.
La formation des différents acteurs est un élément important pour assurer l'efficacité des procédures et les
réactions adéquates face à une situation dangereuse. Les agents apprennent à connaître et à détecter les
risques. Une formation spéciale est dispensée aux agents des gares de triage chargés de la reconnaissance des
wagons transportant des matières dangereuses.
L'alerte des secours est généralement faite par téléphone.
L'alerte de la population, prévenant les riverains du danger, est faite par sirènes, haut-parleurs ou radio.
En cas de besoin, le Préfet peut déclencher le plan de secours spécialisé TMD ainsi que l’ensemble du dispositif
ORSEC.

La réglementation en vigueur
Afin d'éviter la survenue d'accident lors du transport de matières dangereuses, plusieurs législations ont été
mises en place :
• le transport par route est régi par le règlement ADR auquel adhèrent 45 pays et par l’arrêté du 29
mai 2009, dit « Arrêté TMD ».
• le transport par voie ferrée est régi de la même façon par le règlement international RID, transcrit
et complété par l’arrêté français du 5 juin 2001 modifié. Ces réglementations, très semblables,
comportent des dispositions sur les matériels, sur la formation des intervenants, sur la signalisation
et la documentation à bord et sur les règles de circulation (voir plus loin).

L’étude de dangers ou de sécurité
La législation impose à l'exploitant une étude de dangers lorsque le stationnement, le chargement ou le
déchargement de véhicules contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure
de transport peuvent présenter de graves dangers.

Les prescriptions sur les matériels

© R&T

Des prescriptions techniques sont imposées pour la construction des véhicules, des wagons et des bateaux et
pour la construction des emballages (citernes, grands récipients pour vrac, petits emballages, canalisations, ...),
avec des obligations de contrôles initiaux et périodiques des unités de transport et de certains gros emballages
(citernes, grands récipients pour vrac, canalisations, ...).

Vue de la RN 145
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La signalisation, la documentation à bord et le balisage
Il doit y avoir à bord du train, du camion ou du bateau des documents décrivant la cargaison, ainsi que les
risques générés par les matières transportées (avec consignes de sécurité). En outre, pour les grandes quantités
sans colis, les matières transportées sont signalées, à l’extérieur, par des panneaux rectangulaires oranges (avec
le numéro de la matière chimique transportée) et des plaques-étiquettes losanges avec différentes couleurs et
différents logos indiquant s’il s’agit de matières explosives, gazeuses, inflammables, toxiques, infectieuses,
radioactives, corrosives, ...
• une plaque orange réfléchissante, rectangulaire (40x30 cm) placée
à l’avant et à l’arrière ou sur les côtés de l’unité de transport est imposée
par la réglementation ADR (accord européen relatif au transport
international des marchandises - 32 pays signataires) afin que chaque
chargement soit identifié. Cette plaque indique en haut le code danger
(permettant d’identifier le danger), et en bas le code matière
(permettant d’identifier la matière transportée).
Code danger : « 336 » (où « 33 » signifie très inflammable et « 6 » toxique).
Code matière (ou n° ONU) : « 1230 » pictogramme représentant le danger principal présenté par la
matière.
• une plaque étiquette de danger en forme de losange annonçant, sous forme
de pictogramme, le type de danger prépondérant de la matière transportée. Ces
losanges sont fixés de chaque côté et à l’arrière du véhicule.

SIGNIFICATION DU CODE DANGER
1 : matières explosives
2 : gaz inflammables (butane, …)
3 : liquides inflammables (essence, …)
4 : solides inflammables (charbon, …)
5 : comburants peroxydes (engrais, ….)
6 : matières toxiques (chloroforme, …)
7 : matières radioactives (uranium, …)
8 : matières corrosives (acide, …)
9 : dangers divers (piles, …)

Les règles de circulation
Des limitations de vitesse particulières sont applicables aux véhicules
transportant des matières dangereuses. Par ailleurs, des
réglementations de l’utilisation du réseau routier peuvent être
localement mises en place, obligeant le contournement d’un centreville par exemple ou réglementant l’accès aux tunnels en fonction des
matières transportées. De même, les véhicules de transport de matières
de toutes sortes et de plus de 7,5 tonnes de PTAC sont interdits les
week-ends et lors de grands départs en vacances.

97
D D RM 2 3

/ O c tobre 2 012

TM D

Les règles d'arrêt et de stationnement
Dans la mesure du possible, les arrêts nécessités pour les besoins du service (chargement, déchargement, …)
ne doivent pas être effectués à proximité de lieux d'habitation ou de rassemblement. Les arrêts prolongés
doivent faire l'objet d'un accord des autorités compétentes.
Les prescriptions sur le stationnement ne sont pas applicables à tous les véhicules de matières dangereuses
mais seulement à ceux transportant une certaine quantité de produit dangereux, et/ou des matières de
certaines classes. Dans la mesure du possible, l'arrêt doit être effectué dans un dépôt ou dans les dépendances
d'une usine offrant toutes garanties de sécurité. En cas d'impossibilité, ces véhicules peuvent stationner dans
un parc de stationnement surveillé par un préposé informé de la nature du chargement et de l'endroit où joindre
le chauffeur. A défaut, le véhicule se stationnera dans un endroit adapté en limitant les risques
d'endommagement et à distance des grandes routes et habitations.
Enfin, le stationnement en agglomération ne devra jamais dépasser deux heures. Ailleurs, selon la quantité de
matières dangereuses transportée et la configuration des lieux (distance aux habitations, aux installations, aux
ERP, aux véhicules, aux véhicules de même type, …), le stationnement sera limité dans le temps.

La formation des intervenants
Le facteur humain étant l'une des principales causes d'accident, les conducteurs de véhicules et les "experts"
obligatoires à bord des bateaux transportant des matières dangereuses font l'objet de formations spécifiques
agréées (connaissance des produits et des consignes de sécurité à appliquer, conduite à tenir lors des opérations
de manutention) et d'une mise à niveau tous les cinq ans. Les autres personnes intervenant dans le transport
doivent aussi recevoir une formation (mais pas d’agrément ni de description précise de cette formation). De
plus, toute entreprise qui charge, décharge, emballe ou transporte des matières dangereuses, doit disposer
d'un « conseiller à la sécurité », ayant passé un examen spécifique.

Le contrôle
Un contrôle régulier des différents moyens de transports de matières dangereuses est effectué par les
industriels, les forces de l'ordre et les services de l'Etat.

Le s co mm u ne s c on ce rn é es par l e ri squ e
TM D
Même si aucune entreprise importatrice de matières dangereuses n’est référencée dans le département, un
accident de TMD peut survenir dans le cadre d’un transit de matières dangereuses au travers du département.
Les 23 communes identifiées dans le présent DDRM sont celles où le risque TMD est le plus prégnant. Elles
sont situées dans une zone de 350 m de part et d’autre des axes de transport les plus fréquentés, à savoir la
voie ferrée Paris-Toulouse, l’A20 et la RN 145 (route Centre Europe Atlantique qui dessert notamment
Montluçon, Guéret et Limoges) et contiennent au moins un hameau (groupe de 2 à 3 maisons minimum)
d’exposé :
- Saint-Germain-Beaupré
- La Souterraine
- Ajain
- Saint-Maurice-la-Souterraine
- Lizières
- Auge
- Saint-Priest-la-Plaine
- Noth
- Azérables
- Saint-Sébastien
- Nouhant
- Bazelat
- Saint-Sulpice-le-Guérétois
- Parsac
- Bord-Saint-Georges
- Saint-Vaury
- Pionnat
- Fleurat
- Verneiges
- Sainte-Feyre
- Gouzon
- Saint-Agnant-de-Versillat
- Guéret

Les autres communes du département, plus ou moins proches des axes de circulation fréquentés sont
également concernée par le Transport de Matières Dangereuses et sont exposées notamment aux émissions
de gaz dangereux faisant suite à un accident.
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L a c ar te d es co mm u ne s co nce r né e s p ar le
r isqu e T MD
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Les co n sign e s de sé c u rité
Consignes communes à tous les risques :
(voir page 19 : « Les consignes générales de sécurité »)

APRÈS

PENDANT

AVA N T

Consignes spécifiques en cas d’accident de TMD :
• Savoir identifier un convoi de matières dangereuses : les panneaux et les pictogrammes
apposés sur les unités de transport permettent d’identifier le ou les risques générés par la
ou les matières transportées ;
• Connaître le signal d’alerte et les consignes de confinement.
> Si vous êtes témoin de l’accident :
• supprimer toute source de feu ou de chaleur (moteur, cigarette, ...) ;
• donner l’alerte (sapeurs pompiers, police, gendarmerie, SAMU, ...) en précisant le lieu, la
nature du moyen de transport, le nombre approximatif de victimes, la nature du sinistre
et, si les circonstances le permettent, le numéro du produit et le code danger ;
• s’il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas d’incendie ;
• s’éloigner si un nuage toxique vient vers soi et fuir selon un axe perpendiculaire au vent ;
• se mettre à l’abri dans un bâtiment (confinement) ;
• se laver en cas d’irritation et si possible se changer.
> Quand l’alerte est donnée :
• se confiner :
- boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminées, ...) ; arrêter
ventilation et climatisation ;
- s’éloigner des portes et fenêtres ;
- ne pas fumer ;
- ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation.

•
•
•
•

Attendre les consignes des autorités et les appliquer.
Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation.
Aérer le local de confinement.
Evaluer les points dangereux, en informer les autorités et s’éloigner.

O ù s ’info r me r ?
En plus des organismes et sites internet présentés en page 18, les élus et la population peuvent s’informer sur
le risque TMD auprès des sites internet suivants :
• Les sites du Ministère en charge du développement durable :
- Le risque Transport de Matières Dangereuses :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-transport-de-marchandises-dangereuses
- L’inventaire (non exhaustif ) des accidents technologiques (base de données Analyse, Recherche
et Information sur les Accidents – ARIA) :
www.aria.developpement-durable.gouv.fr
• Le site de l'Insitut National de l'EnviRonnement Industriel et des RisqueS :
www.ineris.fr
• Le site de la Direction Interrégionale des Routes Centre-Ouest (DIRCO) :
www.enroute.centre-ouest.developpement-durable.gouv.fr
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Le r i squ e
I n d us tr iel
GÉNÉRALITÉS
Q u’ es t-ce qu e le ris qu e ind u str ie l ?
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l'environnement.
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
• les industries chimiques fabriquent des produits chimiques de base, des produits destinés à l’agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante
(eau de javel, …) ;
• les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits
répertoriés dans une nomenclature spécifique.

C o mm en t se man if es te -t- il ?
Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois typologies d’effets qui peuvent
se combiner :
• les effets thermiques sont liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ;
• les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d'une onde de choc (déflagration ou
détonation), provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue d'un explosif, d'une réaction
chimique violente, d'une combustion violente (combustion d'un gaz), d'une décompression brutale
d'un gaz sous pression (explosion d'une bouteille d'air comprimé par exemple) ou de l'inflammation
d'un nuage de poussières combustibles. Pour ces conséquences, les spécialistes calculent la
surpression engendrée par l'explosion (par des équations mathématiques) afin de déterminer les
effets associés (lésions aux tympans, poumons, …) ;
• les effets toxiques résultent de l'inhalation d'une substance chimique toxique (chlore, ammoniac,
phosgène, etc.), suite à une fuite sur une installation. Les effets découlant de cette inhalation peuvent
être, par exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au système nerveux.
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EN CREUSE
Qu e l e st l e ri squ e ?
La dernière modification des seuils d’application de la Directive SEVESO II, introduite par la Directive
2003/105/CE du 16 décembre 2003, a été transposée en droit français par le décret modificatif de nomenclature
des installations classées du 10 août 2005 et codifiée dans l'article L.515-8 du code de l'environnement. Les
exigences techniques et organisationnelles propres à ces établissements sont reprises par l’arrêté ministériel
du 10 mai 2000 modifié le 25 décembre 2011.
Un seul établissements SEVESO II seuil bas est implanté dans le département
de la Creuse : l'entreprise PICOTY à Guéret. Spécialisé dans la distribution de
carburant, la société PICOTY possède un dépôt d’hydrocarbures qui se situe en
périphérie de l’agglomération de Guéret.

Le s actio n s p ré v en tiv e s

©R&T

Par ailleurs, on dénombre 117 Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) dans le département de la Creuse.
Stockage de carburant à Guéret

La réglementation française (loi sur les installations classées du 19 juillet 1976, les directives européennes
SEVESO de 1990 et 1996 reprises en particulier par l’arrêté du 10 mai 2000 et la loi du 30 juillet 2003 et codifiées
dans les articles L.515 et suivants du code de l'environnement) impose aux établissements industriels dangereux
un certain nombre de mesures de prévention.

Une étude d’impact
Une étude d’impact est imposée à l’industriel afin de réduire au maximum les nuisances causées par le
fonctionnement normal de l’installation.

Une étude de dangers
Avec cette étude, révisée périodiquement, l’industriel identifie de façon précise les accidents les plus dangereux
pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences. Elle le conduit alors à prendre des mesures
de prévention nécessaires et à identifier les risques résiduels.

Les plans de secours
Malgré les mesures de réduction du risque prises à la source au niveau des installations dangereuses, l'accident
majeur doit aussi être étudié par l'industriel dans son étude des dangers, car l’extension de ses effets permet
de dimensionner les plans de secours mis en place pour assurer la sécurité du personnel et de l'environnement.
Le Plan d'Opération Interne (POI), préparé et mis en œuvre par l'exploitant, a pour but de définir les mesures
de lutte contre un sinistre industriel et d'éviter que celui-ci ne s'étende à l'extérieur de l'installation.

Le contrôle
Un contrôle régulier est effectué par le service d’inspection des installations classées de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

La prise en compte dans l’aménagement
Le PPR peut également prescrire ou recommander des dispositions constructives telles que l’adaptation des
projets et de leurs fondations au contexte géologique local, des dispositions d’urbanisme, telles que la maîtrise
des rejets d’eaux pluviales et usées, ou des dispositions concernant l’usage du sol.
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Le s co mm u ne s co nce r né e s pa r le r isqu e
In du str ie l
Les risques d’accident industriel s’avèrent limités en Creuse du fait de l'absence d'un secteur industriel
important.
Seule la commune de Guéret est identifiée comme à risque majeur dans le présent DDRM.

La car te de s co mm u ne s c o nce rn é es pa r le
r isqu e I nd us trie l
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Le s co nsi gne s de s éc ur ité
Consignes communes à tous les risques :
(voir page 19 : « Les consignes générales de sécurité »)

PENDANT
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Consignes spécifiques en cas d’accident industriel :

• Connaître le signal d’alerte et les consignes de confinement.

> Dès le signal national d’alerte (sirène) : s’abriter dans le bâtiment le plus proche (si le
nuage toxique vient vers soi, fuir selon un axe perpendiculaire au vent), un véhicule n’est
pas une bonne protection.
> Se confiner dans un local clos :
• boucher toutes les entrées d’air, arrêter ventilation et climatisation ;
• choisir de préférence une pièce sans fenêtre ;
• s’éloigner des portes et fenêtres ;
• ne pas fumer.
> Se laver en cas d’irritation et si possible se changer.

APRÈS

> Ne pas manger et ne pas boire de produits non conditionnés.

> Dès la fin de l’alerte :
• Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation (diffusé par radio) ;
• Aérer le local de confinement.

Où s’in fo r me r ?
En plus des organismes et sites internet présentés en page 18, les élus et la population peuvent s’informer sur
le risque Industriel auprès des sites internet suivants :
• Les sites du Ministère en charge du développement durable :
- Le risque Industriel :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-industriel
- L’inventaire (non exhaustif) des accidents technologiques (base de données Analyse, Recherche
et Information sur les Accidents – ARIA) :
www.aria.developpement-durable.gouv.fr
• L’Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS
www.ineris.fr
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Le r i squ e
N uc lé ai re
GÉNÉRALITÉS
Q u ’e st- ce qu e le risq u e nu cl éai re ?
Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radioactifs à l'extérieur
des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
• lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement transportées par route, rail, bateau, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l'iridium 192 par
exemple) ;
• lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes) ;
• en cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement
sur une centrale électronucléaire.

Co m me nt se m anife ste -t- il ?
L'accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du cœur du réacteur nucléaire. En
dépit des dispositifs de secours, ce problème pourrait conduire à une fusion du cœur, qui libèrerait dans
l'enceinte du réacteur les éléments très fortement radioactifs qu'il contient.
Les centrales françaises ont été conçues pour que l'enceinte de confinement en béton, qui contient le réacteur,
résiste à toutes les contraintes résultant d'un accident grave, pendant au moins vingt-quatre heures. Au-delà,
si la pression dans l'enceinte augmente, au risque de dépasser la limite de résistance, il peut être nécessaire de
dépressuriser l'enceinte en faisant un rejet dans l’atmosphère à travers des filtres destinés à retenir la majeure
partie de la radioactivité.
Un rejet accidentel d'éléments radioactifs provoque une contamination de l'air et de l'environnement (dépôt
de particules sur le sol, les végétaux, dans l'eau des cours d'eau, des lacs et des nappes phréatiques). Si l'homme
inhale des éléments radioactifs ou ingère des aliments contaminés, il y a contamination interne de l'organisme.
Les rayonnements émis par ces produits irradient ensuite de l'intérieur les organes sur lesquels ils se sont
temporairement fixés : il y a irradiation interne.
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Les conséquences sur les personnes et les biens
D’une façon générale, on distingue deux types d'effets sur l'homme :
• les effets non aléatoires, dus à de fortes doses d'irradiation, apparaissent au-dessus d'un certain
niveau d'irradiation et de façon précoce après celle-ci (quelques heures à quelques semaines). Ils
engendrent l'apparition de divers maux (malaises, nausées, vomissements, brûlures de la peau, fièvre,
agitation). Au-dessus d'un certain niveau, l'issue fatale est certaine ;
• les effets aléatoires, engendrés par de faibles doses d'irradiation, n'apparaissent pas systématique-ment chez toutes les personnes irradiées et se manifestent longtemps après l'irradiation (plusieurs
années). Les manifestations sont principalement des cancers et des anomalies génétiques.
La contamination de l'environnement concerne la faune (effets plus ou moins similaires à l'homme), la flore qui
est détruite ou polluée, les cultures et les sols, qui peuvent être contaminés de façon irréversible (exemple de
Tchernobyl). Enfin, un accident nucléaire a également de graves conséquences sur l'outil économique et
engendre des coûts importants, notamment pour la restauration du site, la perte des biens, des cultures, …
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EN CREUSE
Q ue l e st le r isqu e ?
La centrale nucléaire de Civaux est située au Sud-Est du département de la Vienne, à proximité du Nord-Ouest
de la Creuse.
La zone de sécurité du Plan Particulier d’Intervention (PPI "CNPE de Civaux") est un cercle de 10 km de rayon
autour de la centrale. Cette zone de sécurité n’entre pas sur le territoire creusois mais se situe suffisamment à
proximité (75 km environ) pour être considérée dans ce document.
En effet, en cas d’accident, avec des vents d’Ouest dominants, des nuages radioactifs pourraient aisément
survoler le Nord-Ouest du département (la Souterraine est située à 80 km de Lussac-les-Châteaux), voire son
ensemble.
Par ailleurs, la pollution nucléaire peut provenir de bien loin du département par le biais notamment des
« nuages radioactifs ».

Le s actio n s p ré v e ntiv e s
Le plan départemental de gestion et de distribution de comprimés
d’iode stable
Dans le cadre du renforcement de la prévention du risque nucléaire au niveau national, un plan départemental
de gestion et de distribution de comprimés d’iode stable a été, pour le département de la Creuse, approuvé le
08 juin 2012 par le Préfet.
L’ingestion d’iode stable permet en effet de saturer en iode non radioactif (stable) la glande thyroïde et donc
de réduire le captage par cette glande de l’iode radioactif qui pourrait être inhalé.
En cas d’événement, ce plan prévoit l’approvisionnement et la mise à dispositionde comprimés d’iode.
En fonction de la nature de l'incident et des conditions météorologiques en cours, le Préfet de la Creuse décide
d'activer le plan de distribution, procède à l'alerte des communes et informe le site de stockage.
Le Maire (ou son représentant) de chaque commune concernée par l'alerte a alors en charge de récupérer les
comprimés auprès du centre de stockage, d'informer sa population en indiquant le lieu de distribution
concernant sa commune, et, si sa commune est centre de distribution, d'assurer la distribution des
comprimés en respectant des consignes prédéfinies (priorités aux moins de 25 ans et aux femmes enceintes,
posologie selon l'âge, …).

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de Civaux
Comme toutes les centrales de production nucléaire, la centrale de Civaux dispose d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI).
La Creuse n’ayant aucune commune se situant à moins de 10 km de la centrale (Zone de Protection Prioritaire),
il n’es pas prévu d’alerte à la population en cas d’événement ou de déclenchement du PPI du CNPE de Civaux.
Toutefois, étant sous convention par les départements limitrophes (Vienne et Haute-Vienne notamment), Radio
France Bleu Limousin demandera aussitôt aux habitants de rester chez eux (confinement) en précisant
éventuellement les cantons ou communes touchés par cette mesure et demandera à toutes les mairies
concernées d’envoyer un émissaire chercher les comprimés d’iode stable.
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Le s co mm u ne s c on ce rn é es par l e ri squ e
N uc lé aire
L’extrémité Nord-Ouest du département est, de part sa localisation, plus soumise aux conséquences d’un
éventuel accident à la centrale nucléaire de Civaux mais la menace radioactive peut aujourd’hui venir de
n’importe qu’elle direction et toucher un grand nombre de communes dans le département.
Aucune carte n’est donc réalisable. Chaque commune doit cependant se tenir prête à réagir suite au
déclenchement d’une alerte à la radioactivité.

Le s co nsi gne s de s éc ur ité
Consignes communes à tous les risques :
(voir page 19 : « Les consignes générales de sécurité »)

APRÈS

PENDANT

Consignes spécifiques en cas de risque radiologique :

> En cas de situation d’urgence radiologique, un périmètre de sécurité est mis en place ;
> En fonction de la gravité de l’accident, des matières radioactives concernées et des
risques associés, les consignes délivrées par les autorités porteront sur les mesures
suivantes :
• le confinement des personnes (la contamination peut être limitée par une simple mise
à l’abri dans un bâtiment fermé) ;
• l’évacuation des personnes (information par radio ou par véhicule avec haut-parleur).

> Agir conformément aux consignes :
• si l’on est absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières radioactives dans
la pièce confinée (se protéger, passer par une pièce tampon, se laver les parties
apparentes du corps et changer de vêtements) ;
• en matière de consommation de produits frais ;
• en matière d’administration éventuelle d’iode stable.
> Dans le cas d’un risque de contamination ou d’irradiation, suivre les consignes des
autorités, mais toujours privilégier les soins d’autres blessures urgentes.
> Dans le cas de contamination, suivre les consignes spécifiques.
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O ù s’in f o rme r ?
En plus des organismes et sites internet présentés en page 18, les élus et la population peuvent s’informer sur
le risque Nucléaire auprès des organismes suivants :

Electricité De France
Unité de Production Centre

Électricité De France
Groupe Exploitation Hydraulique

19, avenue de la Révolution
87 000 LIMOGES
05 55 38 78 00

24, rue Victor Dupuy
87 000 LIMOGES
05 55 34 93 00

e t c o nsu lte r :
• Les sites du Ministère en charge du développement durable :
- le risque nucléaire :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-nucleaire
- L’inventaire (non exhaustif) des accidents technologiques (base de données Analyse, Recherche
et Information sur les Accidents – ARIA) :
www.aria.developpement-durable.gouv.fr
• Le site d’EDF :
http://energie.edf.com/en-direct-de-nos-centrales-45641.html
• L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) :
www.irsn.fr
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