
Risques Technologiques et Naturels 
 

 

 

 

Les risques présentés par les matières dangereuses 

 

 Objectifs :  

- comprendre ce que sont les matières dangereuses et les risques associés, 

- comprendre les dangers potentiels lors d’un incident ou accident mettant en cause des matières dangereuses, 

- développer la capacité à reconnaître la présence de matières dangereuses, 

- développer la capacité à identifier une matière dangereuse, 

- comprendre le rôle des premiers intervenants et leur place au sein d’une chaîne de secours, 

- développer la capacité à reconnaître la nécessité des renforts spécialisés, 

- développer la capacité à faire remonter les informations à sa hiérarchie, 

- développer la capacité à mettre en œuvre les premières mesures conservatoires. 

 

 Définition d’une matière dangereuse : 

Tout produit ou mélange de produits présentant des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement. 

 

 Risques des matières dangereuses : 

- explosif, 

- inflammable, 

- comburant, 

- toxique, 

- infectieux, 

- radioactif, 

- corrosif, 

- polluant. 

 

 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

 

 Objectifs : 

- connaître les codes de danger, 

- connaître les significations des étiquettes et panneaux de danger. 

 

 Signalisation des matières dangereuses : 

Elle a pour objectif de permettre à distance, l’identification des dangers potentiels par les services de secours 

grâce à des plaques et panneaux spécifiques. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Identification des matières dangereuses : 

 

 

 
 

 

 

Le doublement du 1
er

 chiffre indique une intensification du danger prépondérant. 

Quand les 2
ème

 et 3
ème

 chiffres sont les mêmes, cela indique une intensification du danger subsidiaire. 

Lorsque le code de danger est précédé de la lettre « X », cela signifie que la matière réagit dangereusement avec 

l'eau. 

Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment précisément par un seul chiffre, ce chiffre est 

complété par 0. 

 

Par exemple : 

- 22 : gaz réfrigéré, danger d’asphyxie, 

- 33 : liquide très inflammable (point éclair < 21°C), 

- 44 : solide inflammable qui à une température élevée se trouve à l’état fondu, 

- 266 : gaz très toxique, 

- X88 : matière très corrosive réagissant dangereusement avec l'eau, 

- 20 : gaz asphyxiant ou qui ne présente pas de risque subsidiaire, 

- 60 : matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité. 

 

 

 



 Etiquettes de danger : 

 



 Identification des colis contenant des matières dangereuses : 

 

La présence de matières dangereuses contenues dans un colis est signalée par des pictogrammes spécifiques : 

 

 

 

 
 

Cette signalétique est parfois complétée par des étiquettes de danger comparables à celles utilisées pour le 

Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

 

 

La conduite à tenir en situation de risques technologiques 

 

 Protections :  

- individuelle : EPI, explosimètre… (appareils ATEX), 

- collective : zonage, évacuation, confinement (petite fuite : exclusion & soutien 50-100 m, grosse fuite 100-300 

m, BLEVE 500 m), 

 Sauvetages : sauvetage, mise en sécurité, prise en compte médicale adaptée (décontamination, 

déshabillage…), 

 Actions : rapides envisageables sur la source (fermeture vanne, coupure pompe, arrêt d’urgence coup de 

poing, isolement, rétention…), 

 Reconnaissances : autres victimes ou impliqués, caractéristiques et quantités des produits incriminés, autres 

risques…, identification, confirmation des itinéraires et points de transit (centre de rassemblement des 

moyens…), 

 Détections/documentations : recherche d’information produit (code danger, n° ONU, guide SPG…), 

explosimètre, gaz (tubes réactifs, papier PH…), balises fixes industrie, météo, 

 Mesures conservatoires : coupure énergies (EDF, GDF…), catainer (SNCF, TRAM…), voies routières, 

ferroviaires et fluviales, bouclage zone (pénétrantes, rocades…), arrêt ou surveillance du process industriel en 

cours, écran eau - tapis de mousse, limitation de la pollution, consultation avec l’exploitant ou un spécialiste. 

 

 

 



Les EPI dont disposent les premiers intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
er

 niveau        2
ème

 niveau 

Tenue de feu + ARI :  Tenue NRBC : 

↑ avec ARI    avec cartouche filtrante ↑ 

 

Le kit NRBC (Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique) est scellé et numéroté, et est en dotation 

dans la plupart des engins du SDIS 68. 

Protection : oculaire, cutanée, des voies respiratoires & digestives. 

 

 Missions :  

- protection sommaire des premiers intervenants (sapeurs-pompiers, police, gendarmerie…), 

- sauvetage et mise en sécurité, assistance aux victimes, 

- mesures conservatoires. 

 

 Quand mettre le kit NRBC : 

- contexte inhabituel : animaux morts ou mourants, liquide, aérosol ou vapeur, odeurs inexpliquée, nuage ou 

brouillard indépendant des conditions météorologiques, dispositif suspect (pulvérisateur…), 

- accidents sans cause évidente : victimes multiples, similitude des symptômes (nausées, convulsions, 

vomissements, difficultés respiratoires…), nuage ou brouillard indépendant des conditions météorologiques, 

dispositifs suspects (pulvérisateur…), 

- interventions particulières : milieu très insalubre, récupération de corps en état de décomposition ou charognes, 

présence de matières dangereuses avérées. 

 

 Critères et limites d’utilisation des kits NRBC : 

Le kit offre une bonne résistance aux produits chimiques et aux décontaminant. 

C’est un EPI comme la tenue de feu. 

Il est principalement destiné à améliorer le niveau de protection des premiers intervenants 

mettant en œuvre les mesures conservatoires (sauvetage, périmètre de sécurité à priori…) 

en attendant l’arrivée des équipes spécialisées. Il ne se substitue en aucun cas à une tenue 

RCH (Risque CHimique). 

Sur ordre du COS, le personnel est équipé de sa tenue de feu complète + ARI pourra 

effectuer certaines missions. 

La tenue ne supporte par les températures extrêmes (cassant au froid, poreuse à la chaleur) 

et n’est pas étanche à tous les gaz. 

 

 Risques : 

- contamination : exposition à des particules radioactives par contact direct avec l’organisme (contamination 

cutanée, des voies respiratoires et/ou digestives…), 

- irradiation : exposition à des rayonnements radioactifs qui atteignent l’organisme à distance. 

 

 

 

 



La Cellule Mobile d’Interventions Chimiques : CMIC 

 

Les 7 grandes familles de matériels :  

- matériel de protection individuelle 

- matériel de zonage / balisage 

- matériel de détection / identification / documentation  

- matériel de colmatage / obturation 

- matériel de pompage / transvasement / stockage 

- matériel de décontamination 

- matériel et outillage divers 

 

 

 

 

Les 3 Centres de Secours Principaux (Colmar, Mulhouse et Saint-Louis) sont dotés d’une CMIC. 

 

 

La Cellule Mobile d’Interventions Radiologiques : CMIR 

 

Le SDIS 68 est doté d’une CMIR au Centre de Secours Principal de Mulhouse. 

A l’origine cette implantation était étroitement liée à la présence du Centre 

Nucléaire de Production d’Electricité de Fessenheim. 

La CMIR a également une vocation d’intervention extra-départementale de par 

sa dotation en matériels et du niveau de compétences du personnel. 

 

 

Les risques électriques 

 

 Moyens de production d’électricité : 

Il existe différents moyens de produire de l’électricité suivant l’énergie utilisée. 

Les plus connus sont les centrales nucléaire (79% de la production d’électricité), thermique (charbon, gaz, 

pétrole) et hydraulique, l’énergie solaire et les éoliennes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’électricité circule depuis le lieu où elle est fabriquée jusqu’à l’endroit où elle est consommée, par 

l’intermédiaire d’un réseau de lignes électriques aériennes ou souterraines. 

  

 Transformation de l’électricité : 

Grâce à des postes de transformation, la tension de 400.000 volts est abaissée à une tension de 230 volts. 

 

 

← Transformateur  

Haute tension / moyenne tension 

 

 

 

Transformateur  

Moyenne Tension / Basse tension → 



 
 

 

 Reconnaissance de la tension : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Moyens de protection : 

- utilisation de très basse tension, 

- mise en place d’un disjoncteur permettant l’arrêt immédiat de l’installation, 

- arrêt d’urgence, 

- mise à la terre. 

 

- Plaque d’identification pylônes 
- Numéro 
- Nom de la ligne 
- Tension apportée 

Type de transformateur 

De 1 à 3 isolateurs : tension 

inférieure à 50.000 volts 

Plus de 3 isolateurs : tension 

supérieure à 50.000 volts 



 Déroulement d’une intervention avec risques électriques : 

- reconnaissance : connaître le nombre et l’état des victimes, 

- identification du risque : se renseigner sur le voltage, les risques d’arcs électriques / d’électrisation, 

- coupure d’urgence : couper les fluides par le disjoncteur (habitation, chaufferie…), par un agent de garde 

(industrie…) ou par le bouton d’arrêt d’urgence (machine…), 

- sauvetage : supprimer le risque avant de toucher la victime. 

 

Par exemple : accident de circulation 

 

Risque d’arcs électriques et de contacts 

 

→ Conduite à tenir : 

- laisser la victime dans le véhicule, 

- faire un périmètre de sécurité, 

- demander EDF, 

- faire confirmer la coupure par EDF, 

- aborder la victime. 

 

 

 Règles de sécurité : 

- attention à la tension mécanique des lignes (risques de ruptures), 

- distance de sécurité de 5 mètres minimum à prendre sur toute la longueur de la ligne, 

- lors d’un court circuit le câble peut être projeté à plusieurs mètres. 

 

 Protection : 

- mise à la terre (groupe électrogène), 

- maniement des échelles, du mât d’éclairage avec précaution (risque de proximité des lignes aériennes : EDF, 

Tram…). 


