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££ LE TRANSPORT DE MATIÈRES 

DANGEREUSES (T.M.D.)

Le risque de Transport de Matières Dangereuses est 
relatif à l’ensemble des marchandises qui circulent par 
voie routière, ferrée, fluviale et souterraine. Il résulte 
globalement de la survenue d’un accident, et ne dis-
pose par conséquent d’aucun moyen d’anticipation.

Dans le cadre de la reforme législative et réglemen-
taire engagée pour cette catégorie d’installations, des 
mesures spécifiques de maîtrise des risques ont été 
renforcées grâce à un arrêté dit « multifluides » et une 
circulaire du 4 août 2006, selon 3 axes :

 — Le contrôle de la construction des canalisations de 
transport neuves et la surveillance de celles qui sont 
déjà en service.

 — L’encadrement de travaux réalisés dans leur voisinage.

 — Le contrôle du développement de l’urbanisation de part 
et d’autre de leur tracé.

 [ La commune de Lignan-sur-Orb est concerné par ce 
risque TMD le long de la RD 19. ]

££ LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE

Nouvelle réglementation relative à la sécurité des 
ouvrages hydrauliques :

Le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à 
la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité 
technique permanent des barrages et des ouvrages 
hydrauliques et modifiant le code de l’environnement 
est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Les dispositions de ce texte et de ses arrêtés d’applica-
tion remplacent les dispositions des circulaires de 1970 
et de 2003 relatives aux obligations des propriétaires 
d’ouvrage concernant l’inspection et la surveillance des 
barrages intéressant la sécurité publique et l’organi-
sation du contrôle des digues intéressant la sécurité 
publique.

Le nouveau décret et ses textes d’application mettent 
en place 4 catégories de barrages et digues de A à D, 
selon l’importance de l’ouvrage et la population proté-
gée. Les ouvrages, suivant leur catégorie, sont soumis 
à un ensemble de préconisations en terme d’études et 
de consignes d’entretien et de surveillance.

Tout propriétaire de barrage ou de digue est concerné 
par cette réglementation, qui précise les rôles et obli-
gations de chacun.

 [ La ville de Lignan-sur-Orb est concernée par le 
risque  rupture de barrage par rapport aux barrages 
du Monts d’Orb et Ayrette. ]
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RISQUE DE TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES (TMD) :

RD 19

RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE :

BARRAGE MONTS D'ORB/AYRETTE
SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE

NORD

01. RISQUE TECHNOLOGIQUE
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Réseau routier emprunté pour le TMD dans l'Hérault Rtmd4
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Rtmd5Le réseau ferré dans l'Hérault
Extrait de la carte: « LE RÉSEAU FERRÉ EN LANGUEDOC-ROUSSILLON (Source RFF) » 
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Rtmd6Les canalisations de transport de matière 
dangereuses dans l'Hérault




