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CHAPITRE 1 LES RISQUES COURANTS 
 

1 Détermination du risque 

 
1.1 Définition 
 
Le terme de « risque courant » englobe les risques qui ont une forte 
probabilité d’occurrence et des conséquences faibles pour la collectivité. Ils 
ont été rassemblés en 3 groupes principaux : 
 

� Le secours à personne (SAP), comprenant l’ensemble des secours aux 
victimes (accidents de la circulation routière, fluviale, ferrovière et 
aérienne, accidents domestiques ou en milieu naturel, accidents de 
sport, intoxications, malaises, etc.) 

� Les incendies (INC), regroupant les feux de bâtiments (les feux 
d’habitations, de cheminées ou d’appareils de chauffage, de bâtiments 
industriels ou d’ERP), les feux de véhicules et les feux de plein air, 
exceptés les feux de forêt traités dans la partie des risques naturels. 

� Les opérations diverses (DIV), c’est à dire l’ensemble des 
interventions de protection de l’environnement (lutte contre les 
pollutions), de protection des biens suite à des événements climatiques 
ou domestiques, de protection et prévention des risques ou encore les 
interventions pour les animaux. 

 
Le département du Gard est un assemblage de pays, une mosaïque de 
territoires aux caractéristiques propres. Activités industrielles et 
économiques, population et activités touristiques sont diversement réparties, 
tout comme les conditions climatiques, disparates, et parfois totalement 
imprévisibles. C’est pourquoi, en plus de l’étude par nature d’intervention (SAP, 
INC, DIV), trois éléments de réflexion ont été retenus :  
 
 
 
 
 

 
 
 

� La distinction entre une activité de base et une activité liée à une 
saison touristique plus ou moins marquée 

� La distinction entre une activité de jour et une activité de nuit. Pour 
des raisons d’extraction de base de données, c’est le découpage 
horaire opérationnel qui est conservé : activité jour de 7h à 19h et 
activité nuit de 19h à 7h 

� Deux communes bénéficient d’un découpage particulier du fait du 
nombre et de la diversité de leurs dangers potentiels : Nîmes et Alès. 

 
1.2 Méthodes et données utilisées 
 
La base de données principalement utilisée est issue de l’activité opérationnelle 
de l’année 2009 qui est donc l’année de référence, inaugurant un langage unique 
issu des données du CTAU (Centre de Traitement d’Appel Unique) et la seule, 
de ce fait, autorisant l’utilisation de données fiables. Les autres informations 
viennent des organismes spécialisés tels que l’INSEE pour les données relatives 
à la démographie ou encore l’IGN.  
 
La méthode utilisée s’appuie sur l’analyse statistique à l’échelle de la commune 
des interventions effectuées. Le raisonnement se base sur la vulnérabilité 
potentielle de chacune des 353 communes calculée en prenant en compte de 
plusieurs critères pondérés : le nombre d’interventions, le nombre de grands 
rassemblements et des services de sécurité, ainsi que les ERP avec locaux à 
sommeil, l’évolution de la population,  le délai d’intervention. 
 

L’analyse des risques courants présente à la fois la photographie de la situation 
actuelle, mais aussi une prospective de la situation telle qu’elle pourrait être 
dans dix ans. 
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1.3 Données démographiques 

 
La population représentée correspond 
à la moyenne de l’évolution décennale 
entre 1990-2010 en pourcentage.  
 
Les communes qui devraient 
enregistrer une augmentation 
importante de leur population d’ici 
2020 sont surtout situées sur un axe 
large  de Sommières à Méjannes Le 
Clap et également entre Uzès et 
Villeneuve-lès-avignon. 
 
Les communes dont la population 
devrait régresser se trouvent toutes 
dans les Cévennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 1 Les risques courants 

 3

1.4 Délais de couverture actuels 
 
Les délais fournis ont été calculés 
sous SIG, en fonction de la 
sectorisation en vigueur à ce jour. 
Ils sont sous-estimés en zone 
montagneuse et mériteraient d’être 
affinés en fonction des secteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
A noter que certaines communes 
couvertes en plus de 20 minutes 
actuellement sont celles-là mêmes qui 
vont enregistrer une très forte 
augmentation de population : Belvezet, 
Clarensac, Saint-Côme et Maruejols, 
Saint-Dionizy, etc. 
 
La resectorisation proposée dans le 
chapitre relatif à la couverture des 
risques permettra, même à nombre de 
centre constant, de réduire les délais 
de couverture sur certaines 
communes (comme celles situées à 
proximité de Vergèze par exemple). 
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2 Répartition par nature d’intervention 
 
2.1 Le secours à personne 
 
2.1.1 Méthode de calcul : 
 
Chaque commune se voit affectée d’une « note » qui est un nombre prenant en compte les facteurs suivants :  

� Note SAP 2009  = nombre d’interventions SAP x coefficient délai d’intervention  
� Note SAP 2020  = nombre d’interventions SAP x coefficient délai d’intervention x pondération évolution population 

 
2.1.2 Analyse détaillée 
 
10 classes de risques ont été définies de 0 à plus de 1000. Afin de mettre en exergue la multiplicité des communes présentant un faible risque de SAP, les classes sont 
plus nombreuses dans les petites « notes ». 
 
Le tableau ci après donne les différentes classes : 

 
Note SAP 2009 2020 

> 1000 5 
 (Nîmes, Alès, Le Grau du Roi, Bagnols-sur-Cèze, 

Beaucaire) 

6 
(idem+Saint Gilles) 

501 à 1000 7 
(Saint-Gilles, Uzès, Pont-Saint-Esprit, Vauvert, 

Villeneuve, Aigues-mortes, Les Angles) 

7 
(Uzès, Pont-Saint-Esprit, Vauvert, Villeneuve, 

Aigues-mortes, Les Angles, Sommières) 

201 à 500 19 28 

101 à 200 35 53 

51 à 100 54 57 

31 à 50 45 58 

21 à 30 44 42 

11 à 20 77 70 

1 à 10 65 30 

0 2 2 
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2.1.3 Représentations cartographiques 
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2.1.4 Evolution prévisible du Secours A Personnes  
 
 
Les communes à forte augmentation du nombre d’interventions SAP : 
 
Nîmes, puis les communes du sud du département (ex : Aimargues +492), suivies des communes du secteur d’intervention de Villeneuve-lez-Avignon (Les Angles, +183) 
et Laundun L’Ardoise (+117) dans le secteur nord de la vallée du Rhône. 
 

Les communes à forte régression du nombre d’interventions SAP : 

 
La partie cévenole du département. 
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2.2 Les incendies 

 
2.2.1 Méthode de calcul : 
 
Chaque commune se voit affectée d’une « note » qui est un nombre prenant en compte les facteurs suivants :  

� Note INC 2009  = nombre d’interventions INC x coefficient délai d’intervention  
� Note INC 2020  = nombre d’interventions INC x coefficient délai d’intervention x pondération évolution population 

 
2.2.2 Analyse détaillée 
 
9 classes de risques ont été définies de 0 à plus de 500. Afin de mettre en exergue la multiplicité des communes présentant un faible risque d’incendies, les classes 
sont plus nombreuses dans les petites « notes ». 
 
 
Le tableau ci après donne  les différentes classes : 

 

Note INC 2009 2020 

> 500 2 (Nîmes et Alès) 2 (idem) 

101 à 500 1 (Bagnols-sur-Cèze) 1 (idem) 

51 à 100 4 (Beaucaire, La Grand-Combe, Saint Gilles et 
Vauvert) 

6 (idem + Le Grau du Roi et Aigues Mortes) 

31 à 50 8 11 

21 à 30 16 112 

11 à 20 20 32 

7 à 10 26 30 

4 à 6 60 53 

1 à 3 136 133 

0 73 73 
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2.2.3 Représentations cartographiques 
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2.2.4 Evolution prévisible des Incendies 
 

Les communes à forte augmentation du nombre d’interventions incendies : 
 
Nîmes, puis les communes du sud du département, suivies des communes du secteur d’intervention de Villeneuve-lez-Avignon (Les Angles, Rochefort du Gard, 
Aramon) et Laundun L’Ardoise (+7) dans le secteur nord de la vallée du Rhône 
 

Les communes à forte régression du nombre d’interventions incendies : 
 
La partie cévenole du département 
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2.3 Les interventions diverses 
 
2.3.1 Méthode de calcul : 
 
Chaque commune se voit affectée d’une « note » qui est un nombre prenant en compte les facteurs suivants :  

� Note DIV 2009  = nombre d’interventions DIV x coefficient délai d’intervention  
� Note DIV 2020  = nombre d’interventions DIV x coefficient délai d’intervention x pondération évolution population 

 
2.3.2 Analyse détaillée 
 
9 classes de risques ont été définies de 0 à plus de 200. Afin de mettre en exergue la multiplicité des communes présentant un faible risque d’interventions diverses, 
les classes sont plus nombreuses dans les petites « notes ». 
 
 
Le tableau ci après donne  les différentes classes : 
 

Note DIV 2009 2020 

> 200 2 (Nîmes et Alès) 2 (idem) 

51 à 200 9 (Beaucaire, Le Grau du Roi, Bagnols-sur-Cèze, 
Villeneuve-lez-Avignon, Saint Gilles, Uzès,  

Pont Saint Esprit, Vauvert, Le Vigan) 

12 (idem+ Roquemaure, Aigues-Mortes et Les 
Angles) 

31 à 51 9 (Sommières, Roquemaure, Les Angles, Aigues-
Mortes, Bessèges, Marguerittes, La Grand Combe, 

Saint Jean du Gard, Saint-Ambroix) 

8 (Sommières, Bessèges, Marguerittes, La Grande-
Combe, Saint Jean du Gard, Saint Ambroix, 

Milhaud, Pujaut) 

21 à 30 10 12 

11 à 20 30 39 

7 à 10 39 35 

4 à 6 64 60 

1 à 3 101 95 

0 90 90 
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2.3.3 Représentations cartographiques 
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2.3.4 Evolution prévisible des Interventions Diverses 
 

Les communes à forte augmentation du nombre d’interventions diverses : 

 
Nîmes, puis les communes du secteur d’intervention Terre de Camargue (Grau du Roi, Aigues-Mortes) suivies des communes du secteur d’intervention de Villeneuve-
lez-Avignon  (Villeneuve, Les Angles, Pujaut et Rochefort du Gard) 
 

Les communes à forte régression du nombre d’interventions diverses : 
 
La partie cévenole du département 
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3 Enjeux: la vulnérabilité globale des communes gardoises 
 
 
 La vulnérabilité globale a été définie en prenant en compte  l’ensemble des risques précités par nature d’intervention (SAP, INC et DIV) auxquels ont été 
rajoutés les ERP avec locaux à sommeil présentant un enjeu supplémentaire ainsi que les services de Sécurité et les Grands Rassemblements mobilisateurs de 
ressources sapeurs-pompiers 
 
3.1 Méthode de calcul : 
 
Chaque commune se voit affectée d’une « note » qui est un nombre prenant en compte les facteurs suivants :  

� Vulnérabilité 2009  = ((Nombre d’interventions + nombre de services sécurité + (5 x nombre de grands rassemblements x nombre de jours du grand 
rassemblement)) + nombre d’ERP avec locaux à sommeil) x coefficient délai d’intervention  

� Vulnérabilité 2020  = ((Nombre d’interventions + nombre de services sécurité + (5 x nombre de grands rassemblements x nombre de jours du grand 
rassemblement)) + nombre d’ERP avec locaux à sommeil) x coefficient délai d’intervention x pondération évolution population 

  
3.2 Analyse détaillée : 
 
3.2.1 La vulnérabilité globale 

 

Note Vulnérabilité globale 2009 2020 

> 1001 7 (Nîmes, Alès, Beaucaire, Le Grau du Roi, Bagnols-
sur-Cèze, Saint Gilles, Uzès) 

8 (idem + Aigues-Mortes) 

501 à 1000 9 (Villeneuve Lez Avignon, Pont Saint Esprit, Aigues-
Mortes, Les Angles, La Grand Combe, Anduze, 

Sommières, Vauvert, Le Vigan ) 

7 (Villeneuve Lez Avignon, Pont Saint Esprit, Les 
Angles, Anduze, Sommières, Vauvert, Le Vigan) 

201 à 500 31 38 

101 à 200 49 51 

51 à 100 61 66 

31 à 50  50 57 

21 à 30  50 48 

11 à 20  61 56 

1 à 10 34 21 

0 1 1 
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3.2.1.1 Représentations cartographiques de la vulnérabilité globale 
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3.2.1.2  Analyse détaillée de la vulnérabilité globale 
 

L’augmentation de la vulnérabilité provoque une augmentation de 
l’activité opérationnelle. 

 
Secteurs dont la vulnérabilité augmente: 

 
� Augmentations les plus importantes : Nîmes liée à 

l’augmentation de sa population, Terre de Camargue, 
Villeneuve 

� Augmentation significative des deux secteurs Bagnols-sur-
Cèze et Alès malgré la stagnation des villes les plus 
importantes 

� Hausse importante des secteurs de Lédignan, Saint Génies 
de Malgoirès, Fournès, et de Sommières, Vauvert et Uzès 

� Secteur de Saint Hippolyte du Fort surtout avec la hausse 
des communes de Quissac et Sauve  

� Augmentation sensible du secteur de Vergèze 
 

Secteurs dont la vulnérabilité est stable : 
 

Le secteur cévenol 
 

Secteurs dont la vulnérabilité diminue : 
 
Baisse notable pour le secteur du CSP du Vigan, les secteurs des 
CIS de La Grande Combe, Bessèges et Saint Ambroix 
 

 
 
 
 

 

3.2.2 Répartition temporelle des interventions  
 

3.2.2.1 Répartition journalière  
 

La répartition journalière des interventions est variable. Ainsi les interventions 
ayant lieu entre 7h et 19h sont considérées comme interventions de jour et 
celles entre 19h et 7h du matin comme interventions de nuit. 

 
Interventions Nombre de 

communes 
Observations 

Jour> nuit (à 80%) 23 
De manière générale, il 

s’agit de communes où il y 
a peu d’interventions 

Jour> nuit (entre 60 et 79%) 226  

Jour = nuit (entre 41 et 59%) 93 
Communes « dortoirs » 

plus ou moins 
importantes 

Nuit > jour (0 à 40%) 10 

Du fait du faible nombre 
d’interventions, ce 
chiffre  n’est pas 

vraiment représentatif 

  
Globalement le département du Gard comporte une activité constante de nuit 
comme de jour. 4/5 des communes totalisent entre 40% et 79% d’interventions 
jour par rapport à nuit. 
 
Plus précisément, l’activité est la même de jour et de nuit dans les communes 
dites « dortoirs », autour des agglomérations importantes. Ainsi on observe ce 
phénomène assez prononcé autour de Nîmes, Beaucaire, Saint Gilles, Vauvert, 
Sommières et Bagnols-sur-Cèze. 
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3.2.2.2 Représentations cartographiques 
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3.2.2.3 Répartition saisonnière : l’impact de la saison estivale  

 
La répartition annuelle du nombre d’interventions montre une 
augmentation des interventions pour certaines communes durant la 
saison estivale, de juin à septembre. Les zones qui présentent un 
surcroît d’activité opérationnelle sont : 
 

� Les Cévennes Viganaises 
� Les Cévennes Alésiennes et la haute vallée de la Cèze 
� La basse vallée de la Cèze 
� L’Uzège 
� La Gardonnenque 
� La façade maritime 

 
On peut expliquer l’attrait de ces zones par la variété d’activités de 
pleine nature qu’elles proposent. On peut pratiquer l’escalade, la via 
ferrata ou encore des activités liées aux cours d’eau : canoë, baignade, 
etc. Les gorges dessinées par les cours d’eau, les nombreuses grottes et 
avens et les sites historiques, attirent de plus en plus de touristes. On 
peut notamment citer la présence d’un monument de renommée mondiale, 
le Pont du Gard, et ses 1,5 millions de visiteurs par an. Dans ces zones on 
trouve un nombre important de campings, mais également de gîtes et de 
villages de vacances. 
 

En ce qui concerne la façade maritime du département, c’est 
l’héliotropisme qui explique l’explosion de la population en période 
estivale. En effet, Le Grau du Roi est une station balnéaire 
mondialement réputée et l’été, sa population peut atteindre 200 000 
habitants en simultané contre 8000 le reste de l’année. L’avant saison 
(Mai et Juin) et l’arrière saison (septembre) connaissent également une 
forte activité opérationnelle liée au déplacement des personnes âgées 
vers cette zone de villégiature. Les activités nautiques maritimes 
expliquent en partie le surcroît opérationnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 1 : Les risques courants 

 24

 
3.2.2.4 Représentation cartographique 
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3.3 Synthèse par centre de secours actuel 
 

� Evolution de la vulnérabilité des secteurs de centre de secours à l’horizon 2020 
 

Centre compétent 
Différence entre 2009 et 2020 

SAP INC DIV Vulnérabilité 

NIM 1332 84 71 1177 

TDC 898 28 19 791 

VLA 680 24 37 400 

ALS 915 23 17 345 

SOM 436 22 21 328 

BSC 550 13 18 309 

UZS 424 13 18 294 

VAU 494 21 25 277 

MAR 444 14 14 259 

BAU 272 14 38 228 

GIL 264 12 13 188 

LED 248 8 7 178 

SGM 218 10 11 166 

FOU 247 8 12 160 

SHF 222 5 4 108 

VER 107 5 9 98 

PSE 130 3 5 77 

MLC 43 1 4 50 

ROQ 80 3 4 41 

BAR 63 2 3 41 

SJG 76 2 0 40 

VIG 155 3 1 38 

AMB 155 -2 -3 35 

GEN 58 0 2 15 

AIG (LAN+SSC) 10+3 0+0 0+1 10 

SUM 11 0 0 7 

BES 25 -1 5 -3 

LGC 8 -11 -2 -79 
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4 Le cas des agglomérations de Nîmes et d’Alès  
 

 

4.1 Alès 
 
La ville d’Alès a été découpée en 3 secteurs, suivant le partage naturel de la 
ville par le Gardon et les axes de communication qui entourent le centre ville : 
Le secteur Nord-Est, le centre ville et le secteur Sud-Ouest. 
 
 

Secteur Nombre d’interventions 

 Sud-Ouest 858 

Nord-Est 1882 

Centre Ville 1619 
NB : Les interventions en mal d’adresses précises ont été rattachées au CSP situé 
dans le secteur Nord Est ou au barycentre de la commune. Les chiffres pour ce 
secteur sont donc surévalués. 

 
 
Si l’on ne tient pas compte des adresses des interventions rattachées au 
centre de secours, seule la zone située à l’est du faubourg du soleil, de part et 
d’autre de l’avenue Carnot, dépasse les 300 interventions. 
 
Entre 21 et 100 interventions, on trouve le centre ville prolongé vers le Nord 
de part et d’autre des rives du Gardon (RD 6110 à l’Est et route de La royale à 
l’ouest). En effet, ce secteur concentre le maximum de populations, des écoles 
et des quartiers populaires. A l’intérieur de ce secteur, trois zones se 
détachent avec 101 à 300 interventions : un quartier de forte activité 
marchande et d’échanges en centre ville exact (rue d’Avejean, Place Barbusse, 
boulevard Gambetta…), le secteur du quai  Kilmarnoch et de la place Saint 
Jean, et la zone des quartiers populaires dont la rue de la Lozère. 
 
Le nombre d’interventions reflète le taux d’occupation (permanent pour les 
habitations, occasionnel pour les commerces, écoles, administrations), et le 
taux de circulation selon le maillage des voies. 
 

4.2 Nîmes 
 
La ville a été découpée en 5 secteurs géographiques d’intervention : secteur 
Nord-Ouest, secteur Sud-Ouest, secteur Nord-Est, secteur Sud-Est et 
secteur de l’Ecusson.  Les limites de ces zones sont les axes de circulation : un 
axe Nord-Sud (route d’Alès, avenue Georges Pompidou, boulevard Jean Jaurès, 
route de Saint Gilles), un axe Est-Ouest (route d’Avignon, boulevard 
périphérique, route de Montpellier), les axes entourant la zone de l’écusson. 
 
 

Secteur Nombre d’interventions 

Nord-Ouest 2733 

 Sud-Ouest 501 

Nord-Est 6455 

Sud-est 978 

Ecusson 957 
NB : Les interventions en mal d’adresses précises ont été rattachées au CSP situé dans 
le secteur Nord Est ou au barycentre de la commune. Les chiffres pour ces secteurs 
sont donc surévalués. Le quartier chemin bas d’Avignon est principalement défendu par le 
CIS Marguerittes, les autres secteurs par le CSP de Nîmes  

 
 
4 bassins à forte concentration se distinguent : 
 

� L’Ecusson et son pourtour jusqu’au boulevard Jean Jaurès 
� Tout le quartier Ouest de Nîmes avec les 2 ZUP 
� Le quartier route d’Uzès 
� Le quartier chemin bas d’Avignon 
 

Ces bassins correspondent logiquement à la concentration de l’habitat.  
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4.3 Représentations cartographiques  
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CHAPITRE 2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 
1 Le risque industriel 
 

1.1 Description et inventaire du risque 
 
1.1.1 Définition 
 
Le risque industriel fixe est un événement accidentel se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, 
les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. Le risque industriel 
dépend donc de l’activité des établissements. La loi de juillet 1976 relative aux 
Installation Classées Pour l’Environnement (ICPE) et la directive européenne de 
1996 dite Seveso 2, ont instauré un classement des établissements selon 3 
régimes correspondant à leur niveau de risque, du plus faible au plus important: 

• Une simple déclaration  

• Une procédure d’autorisation simplifiée dite « d’enregistrement » 

• Une autorisation  soumise à la « réglementation Seveso » pour les 
installations les plus dangereuses imposant notamment des servitudes 
d’utilité publique et l’établissement d’un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI). 

 
1.1.2 Trois bassins de risques industriels sur le département 
 
Après avoir connu le déclin de ses activités industrielles traditionnelles (soie 
et charbon), le Gard reste avec l’Hérault le poumon industriel de la région 
Languedoc-Roussillon. Le département compte aujourd’hui, 32 000 emplois dans 
le secteur industriel, soit 15,2 % des actifs. Trois secteurs sont dominants et 
représentent plus de 90% du marché à eux seuls : les industries 
traditionnelles, agroalimentaires, et extractives. 
 
Ainsi, 387 ICPE soumises à autorisation sont présentes sur le département. La 
suite de l’analyse ne prend en compte que les ICPE classées Seveso (soit  7 

sites Seveso seuil haut soumis à servitudes et 8 sites Seveso seuil bas), ainsi 
que celles dont le préfet a prescrit l’élaboration d’un Plan d’Opération 

Interne (POI), soit 30 sites industriels non-Seveso faisant l’objet de 
l’établissement d’un POI. 
 

L’analyse de la répartition des sites industriels fait apparaître 3 bassins : 

• Le bassin Alésien comprend 3 installations Seveso seuil haut et 1 seuil 
bas sur les communes de Salindres et Bagard et 6 établissements  
non-Seveso faisant l’objet d’un POI sur les communes de Salindres, 
Anduze, Alès, Cruviers-Lascours et Saint Hippolyte du Fort. 

• Le bassin Nîmois et camarguais avec 3 installations Seveso seuil haut 
et 4 seuil bas sur les communes de Nîmes, Saint-Gilles, Aigues Vives, 
Vergèze, Lédenon et Vauvert et 14 établissements non-Seveso faisant 
l’objet d’un POI sur les communes de Nîmes, Garons, Vauvert, Uzès, 
Vergèze, Aimargues, Aigues-Mortes, Bellegarde, Gallargues, Le Grau 
du Roi. 

• Le bassin de la vallée du Rhône comprend 1 Seveso seuil haut et 3 
Seveso seuil bas sur le territoire des commues d’Aramon, Laudun 
l’Ardoise et Tresques et 10 établissements non-Seveso faisant l’objet 
d’un POI sur les communes de Pujaut, Les Angles, Beaucaire, Aramon, 
Remoulins et Laudun l’Ardoise. 

Afin de mieux identifier les dangers que peuvent présenter ces installations, 
quatre critères ont été retenus (caractère inflammable, explosible, toxique et 
polluant) selon l’analyse des fiches de données de sécurité ou des Plans 
d’Opération Interne (POI).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflammabilité 

Polluant 

Toxicité Explosivité 

Nota : 
Le losange de taille plus 
importante correspond 
au risque déterminant le 
scénario dimensionnant. 
Les autres étant les 
risques secondaires. 
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Représentation spatiale des dangers que représentent les installations à risque du département (source DDTM, analyses SDIS 30, 2010) 
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1.2 Détermination des enjeux 
 
La présence d’industries est corrélée à la présence de zones bâtimentaires denses. L’enjeu principal est donc la population résidente de trois grands secteurs: la 
commune d’Alès et son agglomération, la vallée du Rhône, et l’agglomération nîmoise étendue au Sud vers la Camargue. 
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1.3 Retours d’expérience 
 
Entre janvier 1992 et décembre 2009, 110 accidents se sont produits dans le 
Gard. Si les explosions, les projections ou encore les BLEVE1 peuvent avoir lieu, 
ce sont les incendies et le rejet de matières dangereuses qui sont les accidents 
les plus fréquents. En voici des exemples :  
 

• Incendie dans une fabrique de produits chimiques organiques à 
Salindres, le 18 octobre 2007  

Dans une usine chimique, un feu d'origine électrique s’est produit sur un chemin 
de câble de l'unité de production de "Petits Produits Fluorés Organiques" 
(PPFO). Il est détecté et éteint par les opérateurs au moyen d'extincteurs. Les 
secours sont alertés et constatent en arrivant que la sirène PPI (Plan 
Particulier d’Intervention) du site ne fonctionne pas. Quelques minutes plus 
tard, une fuite d'acide chlorhydrique (HCl) se produit sur la colonne 
d'hydrolyse de l'unité, entraînant la formation d'un nuage blanc de chlorure 
d'hydrogène qui s'échappe au sommet du cabanage abritant la tour, à 24 m de 
haut. 6 m³ d'acide gazeux seront ainsi perdus. Néanmoins, les mesures 
effectuées à hauteur d'homme par les secours à l'intérieur et à l'extérieur du 
site peu après l'évènement ne révèleront pas de concentration anormale. Les 
dommages matériels ne concernent que le chemin de câbles détruit par 
l'incendie. Deux unités de production de l'usine sont stoppées. L'origine de 
l'incendie électrique n'est pas connue.  

• Rejets toxiques d’une fabrique de produits chimiques organiques à 
Salindres, le 17 novembre 2009 

La défaillance vers 15h15 d'une pompe à vide dans l'unité de fabrication 
d'acide triflique d'une usine chimique classée Seveso provoque l'émission de 1 à 
2 kg de tri-oxyde de soufre (SO3). Des vapeurs blanchâtres sont visibles à 15 
m de hauteur. L'atelier est évacué et l'incident est maîtrisé 10 minutes plus 
tard. 

                                                 
1
BLEVE (Boling Liquid Expanding Vapour Explosion): vaporisation violente à caractère 

explosif consécutive à la rupture d’un réservoir contenant un liquide à une température 
significativement supérieure à sa température d’ébullition à la pression atmosphérique. 

1.4 Scénarios dimensionnants 
 
Les dangers que présentent les installations industrielles peuvent être de 
différentes natures. Selon les substances utilisées ou stockées, ils peuvent 
revêtir un caractère inflammable, explosible, toxique ou encore polluant. Pour 
la quasi-totalité des installations gardoises étudiées, c’est le risque incendie 
qui est le plus susceptible de se déclarer et pour 60% d’entre elles, il est le 
scénario dimensionnant de leur POI ou PPI. Viennent ensuite les risques 
d’explosivité et de toxicité. Le risque de pollution induit par les installations 
mettant en jeu des substances présentant des caractéristiques « Dangereux 
pour l’environnement » est secondaire et n’intervient dans aucun de ces 
scénarii. C’est pourquoi deux scénarii dimensionnants ont été retenus : le 
premier concerne le scénario du risque incendie, le deuxième celui du risque 
toxique. 
 

� Installation retenue pour le risque incendie: Centrale EDF à Aramon 
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Site à Aramon et enjeux : 

  
 
 
 

 

� Installation retenue pour le risque toxique : Iris Solupack à 
Salindres 

 
Produits Scénario Enjeux Conséquences 

Stockage 

Insecticides et 
fongicides solides, 

Herbicides liquides 
et solides, 

Agrochimiques 
liquides 

Insecticides et 
fongicides liquides. 

�Capacité totale : 
190 t de produits 
toxiques 

Risque de 
combustion 
avec émission 
de fumées 
toxiques, 

Epandage de 
produit avec 
pollution des 
eaux et du sol. 

Usines Rhodia et Axens 
à 1 km, 

Usine Bios 
Développement à 25 m, 

Aucune habitation à 
moins de 200m 

Zone d’activités à l’est 
et la RD 216, 

Ligne HT 63 kV le long 
du bassin d’écrêtage. 

Pollution sur 
l’environnement 

Effets dominos 
sur les usines et 
entreprises 
avoisinantes et 
arrêt de l’activité 

Coupure de la ligne 
HT 
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� Installation retenue pour le risque explosion : Site Deulep à Saint-
Gilles : 
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2 Le risque de Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) 
 

2.1 Description et inventaire du risque 
 
2.1.1 Définition 
 
Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un 
accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par unité 
mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime) ou par lien fixe 
(gazoduc, oléoduc…). L’accident TMD peut entraîner des conséquences graves 
voire irrémédiables pour la population, les biens et l'environnement. Le 
danger résulte des possibilités de réactions physiques et/ou chimiques des 
matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de 
l'enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, etc.). Le risque de TMD par 
lien fixe sera traité dans la partie « TMD par canalisation ». 
 
2.1.2 Inventaire 
 
Sur le territoire français, le transport de matières dangereuses représente 
15% du volume total des marchandises transportées. A l’échelle du Gard, le 
risque TMD est très présent du fait de l’importance de l’activité industrielle 
du département et de sa localisation. Il est situé notamment entre le pôle 
industriel de la vallée du Rhône et le pôle pétrolier du port autonome de 
Marseille et plus largement de la région PACA. De même, il est sur l’un des 
plus importants couloirs européens de TMD qui lie la péninsule ibérique à 
l’Europe de l’Est et du Nord. En 2009, il y a eu presque 24 millions de tonnes 
de matières dangereuses transportées dans le Gard (hors canalisation). 
 
Le transport de matière dangereuse sur le département utilise trois moyens : 
                                 

� Le TMD par voie routière : le flux dit de transit emprunte les 
autoroutes A9 reliant Lyon à l’Espagne et l’A54 reliant Marseille à 
l’Espagne et au Sud Ouest de la France. Le flux interne, répondant à 
des besoins de proximité (approvisionnement des stations services 

en carburants et des coopératives agricoles en produits 
phytosanitaires, livraisons de fuel domestique, etc.) utilise plutôt le 
réseau secondaire à savoir les routes nationales et départementales. 
L’ensemble correspond à 16,5 millions de tonnes de matières 
dangereuses transportées chaque année.  

 
� Le TMD par voie ferroviaire : le réseau ferré gardois s’intègre dans 

un corridor européen de fret ferroviaire (ERTMS Corridor D). En 
2009, il a transité l’équivalent de 6 millions de tonnes de matières 
dangereuses représentant l’équivalent de 200 000 wagons. La gare 
de triage de Nîmes représente un risque particulier du fait des 
opérations de manutention qui y sont réalisées et des quantités en 
attente d'expédition, même si aujourd’hui son activité est 
relativement faible. 

 
� Le TMD par voie navigable fluviale et maritime : les voies maritimes 

sont les axes privilégiés du transport d’hydrocarbures et des 
produits chimiques notamment entre les terminaux pétroliers de 
Marseille et le port de Sète. Ce trafic, soit 1 million de tonnes par 
an, pourrait générer des risques de pollution type marée noire à 
prendre en considération compte tenu de la fragilité du littoral 
gardois (espace protégé de la Camargue, zone Natura 2000, etc.). Le 
transport fluvial sur le département se concentre sur le Rhône et 
sur le canal du Rhône à Sète. Les principales matières transportées 
sont les produits chimiques (60%), les produits pétroliers (29%) et 
les engrais (11%). 

 
Sources : SNCF/VNF/GRIOT
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2.2 Détermination des Enjeux 
 
Le transport de matières 
dangereuses, quel que soit le mode 
retenu, concerne directement 166 
communes soit plus de 80% de la 
population gardoise (575 000 
habitants) (Source : DDRM 30 - 
2005). Le transport routier diffuse 
le risque à la porte de chaque 
gardois et les transports 
ferroviaires, fluviaux et maritimes 
génèrent des volumes importants 
avec un risque d’effet « Domino », 
amplifié pour le transport fluvial et 
maritime par la vulnérabilité du 
milieu aquatique. Les enjeux sont 
individuels mais aussi sociétaux. En 
effet, l’accident de TMD peut 
également avoir des conséquences 
sur les infrastructures du 
département et ainsi fragiliser son 
économie. 
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    2.3 Retours d’expériences 
             
Comme le risque industriel, le danger lié au T.M.D tient au caractère explosif, 
inflammable, toxique et polluant des substances transportées. De nombreux 
accidents de TMD ont eu lieu, en voici quelques exemples : 
 

� Incendie d’un camion de TMD à Gallargues-le-Montueux, le 22 mai 
2009  

Un camion prend feu vers 17h30 sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne. 
Il transporte 22 Tonnes d'eau de javel (hypochlorite de sodium) conditionnées 
en bidons de 5l. L'incendie dégage une fumée importante. Les secours 
établissent un périmètre de sécurité et coupent la circulation dans le sens 
Orange/Montpellier. La circulation est totalement rétablie vers 5h30 le 23 mai 
2009. 
 

� Incendie et Explosion de TMD par train à la Voulte sur Rhône (07), le 
13 janvier 1993   

 
Un convoi de 20 wagons contenant chacun 20 000 l d’essence, déraille suite à 
une défaillance technique. Trois citernes renversées s’enflamment et 
explosent. 5 maisons sont détruites ainsi que le réseau d’égouts. 
 

� TMD par bateaux à la Voulte-sur-Rhône (07), le 18 janvier 2004   
 
Deux barges transportant des conteneurs (2 500 t) et  du benzène (2 200 m³ 
répartis en 7 cuves), poussées par un remorqueur, en remontant le Rhône en 
crue se retrouvent en 'portefeuille' entre 2 piles de pont de chemin de fer. La 
voie ferrée sert au transport de marchandise et également de support à un 
gazoduc placé dans le tablier. Le remorqueur coule et 1 membre d'équipage est 
porté disparu. La circulation des trains, l'électricité et la navigation sur le 
Rhône sont arrêtées. Le 23 janvier, 700 personnes sont évacuées dans un rayon 
de 500 m durant les opérations de dégagement de la barge de conteneurs. Le 
24 janvier, la barge de benzène est transvasée dans une barge citerne. 

 
 

2.4 Scénario dimensionnant 
 
Si on prend en compte les 3 modes de transport de matières dangereuses,  
c’est le risque inflammable qui est le plus important, suivi du risque polluant 
puis du risque explosif. 
 
Quel que soit le mode de transport, les conséquences d’un accident sont 
similaires. Le scénario dimensionnant proposé est purement hypothétique, 
même s’il s’inspire du scénario de l’accident de La Voulte du 13/01/1993. Il  
illustre les conséquences possibles d’un accident majeur. 
                                                               

Produits Scénario Enjeux Conséquences 

 
 

400 000 litres 
d’essence 

conditionnés en 
wagon citerne 
hautement 

inflammable et 
explosif 

 
 
 
 
 
 

 
Le déraillement 
d’un convoi de 20 
wagons, suite à 
une défaillance 
technique à 
proximité de 
l’usine Sanofi à 

Aramon.  
 

Trois citernes 
renversées 

s’enflamment et 
explosent. 

Périmètre de 
500m de rayon 

effets 
thermiques de 
surpression et 
effet missiles 
immédiatement 

dangereux  
 

 
Confinement ou 
évacuation de la 
population et 

salariés 
1500 personnes 
directement 
concernées, 

1 établissement 
SEVESO, 100 
habitations  

Coupure des axes 
de circulation 

dans le périmètre 
d’évacuation 

(Départementale, 
voie ferrée) 

Le réseau pluvial 
et 

d’assainissement 
Le Rhône 

 
Risque d’effet 
« domino » 

 
Victimes 

potentielles 
risque de mort 

 
Déstabilisation 
de l’organisation 

sociétale 
 

Préjudices 
graves sur 

l’économie locale 
 

Destruction du 
réseau 

d’effluents 
 

Pollutions 
aquatique et 
terrestre 
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3 Le risque de Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) par canalisation 
 

3.1 Description et inventaire du risque 
 
3.1.1 Définition 

 Le transport de matières dangereuses peut également s’effectuer par 
canalisation. A la différence des autres modes de transports terrestres (rail, 
route), le réseau est certes dense, mais fixe et identifiable. Les canalisations 
acheminent la matière de son lieu de production ou d’exploitation vers les lieux 
de consommation. 

Il existe plusieurs types de canalisations: 

� Les gazoducs sont des canalisations destinées au transport de 
matières gazeuses sous pression. Ils sont en majorité terrestres, 
enfouis à un mètre de profondeur dans les zones habitées, ou posés à 
même le sol en zone désertique ou en zone à sol dur. Leur diamètre 
varie entre 10 et 120 cm pour les plus importants. Le gaz est 
transporté à haute pression, jusqu’à 105 bars pour le grand transport, 
nécessitant d’être comprimé régulièrement par des stations de 
compression. Le gaz naturel contient essentiellement du méthane. Il 
n’est pas polluant ni toxique mais peut provoquer des asphyxies. Il est 
combustible avec une faible fourchette d’inflammabilité au contact de 
l’air et d’une source de chaleur (Limites Inférieures d’Inflammabilité = 
5% ; Limites Supérieures d’Inflammabilité = 15%). 

� Les oléoducs servent de transport au pétrole qui y circule après des 
mises en pression régulières par des stations de pompage situées tous 
les 60 à 100 km. La vitesse de circulation dans les tuyaux est d’environ 
2 m/s soit 7 km/h. Outre la pollution, les dangers présentés par une 
possible rupture de confinement sont l’incendie et l’explosion liés aux 
propriétés intrinsèques de l’hydrocarbure transporté. 

 
 

 
� Un oxyduc ou oxygénoduc est une canalisation transportant de 

l'oxygène sous forme liquide ou gazeuse. Transporté sous sa forme 
compressé, il est non inflammable mais possède des propriétés 
d’excellent comburant et peut réagir violemment au contact d’autres 
produits. 

 
Le risque que présente le TMD par canalisation dépend de la substance 
constituant le flux de transport.  

 
3.1.2 Inventaire 
 
Ces trois types de canalisations sont présents sur le territoire du Gard. Le 
transport de gaz alimentant le département s’inscrit dans le réseau de la 
région Rhône-Méditerranée. Le réseau de gazoducs du Gard comporte de 
nombreuses lignes faisant les liaisons vers l’Hérault ou le Vaucluse avec un 
nœud de réseau se trouvant sur la commune de Vestric-et-Candiac. Il existe 
certaines caractéristiques du tracé comme le passage de ponts aux communes 
de Roquemaure et Brignon.  

Dans sa partie Sud, le Gard est traversé d’Est en Ouest par une partie de 
l'Oléoduc de Défense Commune (Trapil) de diamètre 324 mm, reliant les 
installations de l'Espiguette, commune du Grau du Roi, à celles de Noves 
(Bouches du Rhône).  

En provenance du dépôt de l’Air Liquide à Pierrelatte (Drôme), un oxyduc 
transportant de "l'oxygène gazeux" dessert la Zone Industrielle de Laudun 
après avoir traversé les communes de Pont Saint-Esprit, Saint-Alexandre, 
Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan et Laudun. 
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Caractéristiques des canalisations du Gard

 
 
Un projet de GRTgaz dit Eridan prévoit l’installation d’une canalisation enfouie, 
d’une longueur de 200 km et de 1,20 m de diamètre, qui devrait traverser le 
Gard le long du Rhône, de Montfaucon jusqu’à Aramon. Si le projet est 
confirmé les travaux débuteront en 2013 et le gazoduc sera en service en 
2015. 
Il existe également un « saumoduc » qui transporte de la saumure (de l’eau et 
une grande concentration de sel) qui traverse les communes de Saint Gilles à 
Vauvert, mais ce type de produit ne présente pas de risque particulier. 
 

3.2 Détermination des enjeux 
 
Si le transport d’oxygène et d’hydrocarbures est peu présent sur le 
département (15 communes), celui de gaz est plus important (84 communes), 
notamment dans le sud du département. De plus, certaines communes sont 
traversées par des réseaux de canalisations différentes. Ainsi, 7 communes se 
trouvent à la fois sur le passage d’un gazoduc et d’un oléoduc et 3 communes 
sur celui d’un gazoduc et d’un oxyduc. 

Le risque vient surtout de l’importance des quantités de matières dangereuses 
contenues dans les canalisations. La surveillance des gazoducs est assurée par  
des Plans de Surveillance et d’Intervention (PSI) de GRT Gaz. 
 
Les accidents dus aux ruptures de canalisations ont surtout pour conséquence 
une pollution sur l’environnement, ce qui peut déclencher des impacts 
médiatiques retentissants. Cependant, une interruption du transport peut 
également entraîner des problèmes d’ordre organisationnel en privant une 
région d’énergie par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type 
Diamètre 

(mm) 

Profondeur 

(cm) 

Pression 

(bars) 
Produit 

Oléoduc de Défense 
Commune de l’OTAN 

(TRAPIL) 
324 100 70 

-Essence naphta, 
-Supercarburant 
avec ou sans 
plomb, 
-Carburéacteur, 
-Fioul. 

Gazoduc 
(GRTgaz/industriels) 

50 à 800 80 67 à 80 
-Gaz naturel, 
-Méthane 98%. 

Oxyduc 
(Air liquide) 

100 80 40 
-Oxygène 
gazeux. 
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3.3 Retours d’expériences 
 
Entre janvier 1993 et août 2010, on compte 2 accidents dans le Gard qui ont eu 
principalement comme conséquence le rejet de matières dangereuses (source : 
BARPI). 

 
• Rupture d’oléoduc à Aigues-mortes, le 11 février 1993 

Un engin de terrassement chargé de curer le Canal du Rhône heurte et perfore 
un pipe-line d'hydrocarbure, entraînant le déversement de 90 m³ de kérosène. 
Le sol sableux est pollué en surface sur 150 m². La mise en place rapide de 
barrages flottants sur le canal contient une partie de la pollution. 
L'intervention sur la canalisation n'est efficace que plusieurs heures après 
l'accident. La pollution est limitée sur le canal. La nappe phréatique est 
menacée. 

• Rupture d’un gazoduc  à Nîmes, le 30 novembre 2007  

Un acte de malveillance est à l'origine de l'ouverture d'un by-pass d'un poste 
de distribution au voisinage d'un gazoduc et provoque l'ouverture d'une 
soupape. 

• Rupture d’oléoduc à Saint Martin de Crau, le 7 août 2009 

La rupture brutale d’une canalisation enterrée appartenant à la Société du 
Pipeline Sud-Européen (SPSE) a libéré 4500 tonnes de pétrole dans la réserve 
naturelle des Coussouls de Crau, dernière steppe sèche d’Europe. Cet accident 
a donné lieu à d’importants travaux  de dépollution (contrôles réguliers pour 
mesurer la pollution de la nappe phréatique et extractions des terres polluées 
pour les traiter). Cette rupture a aussi perturbé l’approvisionnement en pétrole 
de la région dite Grand-Est. 

 

3.4 Scénario dimensionnant 
 

Pour le risque TMD par canalisation c’est la rupture d’une canalisation de gaz 
naturel qui est le scénario le plus dimensionnant, c’est pourquoi il a été retenu : 
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4 Le risque Nucléaire et de TMR 
 

4.1 Description et inventaire du risque 
 
4.1.1 Définition 
 
La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux 
atomiques instables se transforment spontanément (désintégration), en 
dégageant de l’énergie sous forme de rayonnements Alpha, Bêta, Gamma ou X. 
Si certains radioéléments sont présents dans la nature tels que l’uranium 
naturel et le radon, d’autres sont fabriqués en laboratoire comme l’Oxygène 15 
ou le Fluor 18. 
Des éléments radioactifs peuvent être rejetés accidentellement dans l’air 
(contamination de l’air), se déposer sur le corps humain (contamination 
externe), absorbés par l’homme (contamination interne de l’organisme), ou 
encore se déposer sur le sol, les végétaux ou dans le milieu aquatique 
(contamination de l’environnement). 
 
La radioactivité peut aussi avoir une utilisation industrielle et médicale. En 
effet, ces deux secteurs utilisent des sources de rayonnements ionisants dans 
une grande variété d’applications et de lieux d’utilisation. Ces rayonnements 
sont produits soit par des radioéléments en sources scellées ou non, soit par 
des générateurs électriques de rayons X. 
L’irradiation par rayonnements ionisants est l’exposition d’une personne, d’un 
organe, à ces  rayonnements avec des conséquences plus ou moins importantes. 
 
Enfin, il existe également un risque de Transport de Matières Radioactives lié 
au cycle du combustible nucléaire (les matières radioactives subissent 
plusieurs étapes, avant et après irradiation pour pouvoir être utilisées dans les 
réacteurs nucléaires). Ainsi, au cours de ce cycle, des déchets radioactifs 
peuvent être transportés vers un centre de stockage définitif par exemple. 
 

 
  
 

Source : MEEDDM/ASN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il peut également s’agir du transport des sources nucléaires utilisées par les 
secteurs industriels et médicaux (gammagraphe par exemple). 
 
Notons également que la radioactivité peut être présente dans les objets à 
usage familial (anciens objets d’horlogerie, paratonnerre, etc.) 
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4.1.2 Inventaire 
 
Il existe une installation fixe sur le territoire du Gard et une installation sur le 
département limitrophe : 
Le site nucléaire de MARCOULE est situé dans le Gard, sur la rive droite du 
Rhône, sur les communes de Chusclan et Codolet. Le site occupe une superficie 
totale de 278 hectares. Créé en 1955, le site du Commissariat à l’Energie 
Atomique (CEA) Marcoule est l’un des 10 centres de recherche du CEA. 
Le site est composé d’une Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS), et 
de 4 INB (Phénix - Atalante - Melox - Socodei) notamment en charge du 
traitement des déchets du site et des activités de  recherche. 
 

 
De même, après la phase d’irradiation (voir schéma cycle du combustible 
nucléaire), 96% du combustible a encore un potentiel énergétique important. 
L’opération de traitement des combustibles usés permet d’en extraire les 
matières valorisables afin de les recycler. Le plutonium est recyclé sous forme 
de combustible dit MOX en intégrant aussi de l’uranium appauvri, qui peut 

ensuite être irradié dans les réacteurs français. Cette opération est réalisée 
sur le site de Marcoule à MELOX. 
 
Le site nucléaire de MARCOULE fait l’objet d’un Plan d’Urgence Interne (PUI) 
et d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) validé par l’arrêté préfectoral n° 
2002 – 179 – 25 du 28 juin 2002. 
 
Dans le département voisin de la Drôme, il existe le site nucléaire du 
TRICASTIN. Situé au bord du Rhône rive droite sur la commune de Pierrelatte 
et de Saint Paul Trois Châteaux, le site fait l’objet d’un PUI et d’un PPI validé 
par l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2004. 
Dans le Gard, la radioactivité est aussi utilisée à des fins industrielles et 
médicales. La répartition des sources de rayonnement est assez disparate 
géographiquement mais avec 2 secteurs prépondérants à savoir celui de Nîmes 
et Bagnols sur Cèze (source : Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire). 
 
Dans le département, les sources scellées sont utilisées en majorité pour 
l’analyse par fluorescence X pour la recherche de plomb dans les peintures, 
tandis que les sources non scellées et l’utilisation des générateurs de 
rayonnement servent surtout dans le domaine médical et celui de la recherche. 
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Les sources radioactives du Gard (source IRSN, analyses SDIS 30, 2010) 
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Le Gard est également le lieu de Transport de Matières Radioactives (TMR). 
En effet, 4 transports quotidiens de tétrafluorure d’uranium (UF4) sont 
réalisés entre l’usine COMUREX Malvési (Aude) et COMUREX Pierrelatte 
(Drôme) via l’autoroute A9. L’UF4 est une matière radioactive (UN 2912) de 
faible activité spécifique (LSA I) dont les dangers sont les suivants : 

� Produit solide pulvérulent faiblement radioactif 

� Risque de contamination radioactive en cas d'inhalation, ingestion ou 
épandage 

� Peut contenir des traces d'acide fluorhydrique (HF) 

Pour faire face à un accident, le société AREVA a mis en place un plan 
d’urgence et d’intervention transport.  
 
La présence d’un risque lié au transport des sources n’est pas négligeable. En 
effet, on note : 

• la présence de 41 analyseurs de plomb qui sont transportés au 
quotidien, 

• l’utilisation de gammagraphes (appareil qui permet de radiographier 
des matériaux ou pièces métalliques afin de révéler l’état de la 
structure interne) dans plusieurs secteurs d’activité pour effectuer 
des contrôles non destructifs, 

• l’utilisation quotidienne de radioélément à usage médical notamment 
dans les hôpitaux ; CHU Carémeau, CH Alès et Bagnols sur Cèze. Le 
cycle de réapprovisionnement et d’élimination des déchets engendre 
par conséquent du transport, 

• La présence de Cis Bio International (Bagnols/Cèze) et d’un Cyclotron 
(Nîmes) qui produisent des radioéléments. 

Par conséquent, bien qu’aucune statistique ne soit disponible, le risque lié au 
transport de sources radioactives est bien présent dans le département. 

 
 
 

4.2 Détermination des enjeux 
 
Dans le département, le risque nucléaire est souvent caractérisé par la 
présence des sites nucléaires de Marcoule et du Tricastin qui, à juste titre, 
représentent le risque majeur. Cependant, ces sites font l’objet d’une 
surveillance particulière de la part de l’Etat qui impose des mesures de sûreté 
importantes et des exercices réguliers de Sécurité Civile. Si un accident venait 
à se produire, le PPI de Tricastin prévoit qu’une commune gardoise serait 
concernée2 , celle de Pont St Esprit (10 000 habitants environ), et que 18 
communes3 représentant 53 000 personnes le seraient en cas de 
déclenchement du PPI de Marcoule. Outre l’impact majeur sur les populations, 
l’impact sur l’environnement et les infrastructures à proximité (zone 
industrielle de Laudun-l’Ardoise, gazoducs et oxyducs, réseau routier de l’A9, 
la RD 6580, la RD 6086, réseau fluvial, aérien et ferroviaire dont la ligne TGV 
Méditerranée,  et dans le Vaucluse : l’A7, la RN 7 et  l’agglomération d’Avignon) 
est important. En effet, un incident sur l’une des installations du site pourrait 
amener un blocage de ces activités. 
 
La présence, en nombre non négligeable, de radioéléments scellés ou non scellés 
dans notre tissu industriel et autoroutier, est moins visible et pourtant 
potentiellement plus présente auprès des populations. Les risques de la vie 
courante associés à la présence de sources nucléaires peuvent entraîner des 
risques de contamination et/ou d’irradiation. La contamination peut être 
provoquée par  un accident de la circulation d’un véhicule de transport de 
matière radioactive avec perte de confinement des différentes enveloppes de 
protection ou encore par l’ensemble des risques dans les industries, lié aux 
procédés mis en œuvre (risques d’incendie, d’inondation, de perte des 
alimentations électriques et risques liés à la manutention). L’irradiation peut, 
elle, survenir par le dysfonctionnement d’un gammagraphe  par exemple. 
 
 
 

                                                 
2 Rayon de 10 km 
3 Rayon de 10 km 
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4.3 Retours d’expériences 
 
Bien que l’accident de la centrale de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986, ou 
celui plus récent de Fukushima le 11 Mars 2011, soient les plus graves de 
l’histoire du nucléaire civil, de nombreux incidents ou anomalies sont 
répertoriés sur le site de l’Autorité de Sûreté Nucléaire française (ASN.fr). 
 
Dans le Gard, on note quelques interventions ces dernières années : 

• Le 12 décembre 2008, récupération d’un émetteur de Krypton 85 à 
Brun d’Arre 

• Diverses récupérations de paratonnerres et d’objets radioactifs à 
usage familial. 

 

4.4 Scénario dimensionnant 
 
L’accident majeur sur site nucléaire est souvent caractérisé par l’accident 
grave dans une centrale électronucléaire. C’est le cas pour le site du CNPE du 
Tricastin où l’un des scénarii retenu est la rupture du circuit primaire de 
refroidissement du cœur du réacteur. Si tous les systèmes de refroidissement 
de secours ne fonctionnent pas, le cœur n’est plus refroidi et peut fondre, 
libérant ainsi tous les produits radioactifs qu’il contient. 
 
Pour ce qui est du site de Marcoule, où certaines installations sont 
définitivement arrêtées, le PPI validé définit l’organisation des secours dans le 
cadre d’un accident majeur sur le site. La phase réflexe correspond à des 
scénarii accidentels à cinétique rapide prédéfinis dans le PPI de Marcoule qui 
autorise la mise en œuvre du périmètre enveloppe à 2750 m autour du site. 
Sont compris dans ce rayon les villages de Chusclan et Codolet soit environ 
1500 personnes. Après le déclenchement du PPI, une phase concertée est mise 
en œuvre par le Préfet. Il peut alors demander la mise en œuvre des 
périmètres suivants : 
 

• le périmètre à 5000 m autour du site où environ 3000 personnes 
peuvent être évacuées, 

• Le périmètre à 10000 m autour du site où environ 90 000 personnes 
sont concernées par la prise de comprimés d’iode stable. 

L’impact sur l’environnement et les infrastructures serait également important 
et entraînerait l’arrêt des activités et la coupure des différents réseaux de 
transport.  

 
 

 

 
Périmètres PPI de Marcoule et du Tricastin (source IRSN, analyses SDIS 30) 
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5 Le risque de rupture de barrage 
 

5.1 Description et inventaire du risque 
 
5.1.1 Définition 
 
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l'accumulation de 
matériaux à la suite de mouvements de terrain), établi en travers du lit d'un 
cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau.  
 
Il peut avoir plusieurs fonctions (régulation des cours d'eau : écrêteur de crue, 
maintien d'un niveau minimum des eaux en période d’étiage, irrigation des 
cultures, alimentation en eau des villes, production d'énergie électrique, 
tourisme, lutte contre les incendies, etc.) 
 
On distingue les barrages poids qui résistent à la poussée de l’eau par leur seul 
poids et les barrages à  voûte convexe, tournés vers l’amont, qui reportent la 
poussée de l’eau sur les rives par effet d’arc. 
 
Les barrages sont classés, selon leurs caractéristiques, en 4 catégories. La 
suite de l’étude ne prend en compte que les grands ouvrages correspondant aux 
catégories les plus importantes : 
 

� Classe A : hauteur de l’ouvrage supérieure à 20m. Un Plan Particulier 
d’Intervention est obligatoire. 

� Classe B : hauteur supérieure à 10 m et H2 x V > 200 
 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou 
totale d'un barrage qui peut être progressive dans le cas des barrages en 
remblais, par érosion régressive suite à une surverse de l'ouvrage ou à une 
fuite à travers celui-ci (phénomène de «renard»), ou  brutale dans le cas des 
barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots. 
Les causes de la rupture peuvent être techniques (défaut de fonctionnement 
des vannes, vices de construction, matériaux, etc.), naturelles (séismes, crues 

exceptionnelles, etc.), ou humaines (insuffisance des études préalable, erreurs 
d’exploitation, malveillance, etc.). 

Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se 
traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau en aval.  
 
5.1.2 Inventaire 
 
La France compte environ cinq cents barrages qui représentent moins de 2% du 
«parc mondial», parmi ceux-ci, 400 sont des ouvrages intéressant la sécurité 
publique, dont 89 «grands barrages». 
 
Le département du Gard quant à lui en possède six concentrés en deux bassins 
de regroupement :  
 

• Les barrages de classe A sur la pointe cévenole du département au 
Nord d’Alès: le barrage en voûte de Sénéchas (construit en 1977), 
d’une hauteur de 58 m, est  situé sur la Cèze. Le barrage en 
enrochement de Sainte-Cécile d’Andorge (haut de 42m, construit en 
1967) est situé sur la Gardon d’Alès. Tous deux ont pour fonction 
l’écrêtement de crue et le soutien d’étiage. Considérés comme « grand 
barrage », ils font l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) et 
de l’installation d’un réseau de sirènes d’alerte. Le barrage des 
Cambous en béton à voûte (25m de hauteur) a été construit en 1955 et 
est situé sur le Gardon d’Alès. Il a pour fonction le soutien d’étiage et 
les loisirs.  

• Les barrages de classe B sur les bassins versants du Vidourle : que ce 
soit le barrage de La Rouvière, de Ceyrac ou de Conqueyrac, ils ont 
tous une fonction d’écrêtement des crues, sur les affluents du 
Vidourle pour les deux premiers (respectivement le Crieulon en rive 
gauche et le Rieumassel en rive droite), et sur le Vidourle pour le 
dernier.  
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Certains barrages, bien que situés hors département peuvent avoir des impacts 
sur le territoire gardois : 
 

� Le barrage de Serre-Ponçon, construit en 1961 dans les Hautes-Alpes 
est un barrage en remblais d’une hauteur de 124 m et d’un volume de 
1272 millions de m3, ce qui le place parmi les 10 plus grands barrages 
de France. L’onde de submersion en cas de rupture aurait un impact 
sur certaines communes le long de Rhône. 

 
� Le barrage de Sainte-Croix, construit en 1974 dans les Alpes de 

Haute Provence, est un barrage constitué d’une voûte de 95 m de haut 
et de 760 millions de m3 d’eau stockée. La Durance étant un affluent 
du Rhône, l’onde de submersion en cas de rupture aurait, là aussi, un 
impact sur certaines communes le long de Rhône. 

 
� Le barrage de Villefort construit en 1964 en Lozère sur le Chassezac, 

est un barrage en voûte d’une hauteur de 78 m avec un volume de 
retenue de 36 000 m3. L’onde de submersion en cas de rupture aurait 
un impact sur la commune de Malons et Elze sur la pointe Nord du 
département. 

 
Le reste de l’analyse du Risque se focalise sur les barrages de type A, 
Sénéchas et Sainte-Cécile d’Andorge, qui font l’objet de l’élaboration d’un PPI. 
 

5.2 Détermination des enjeux 
 

Les enjeux principaux sont les populations et activités des communes situées 
sur le chemin de l’onde de submersion en aval de Sénéchas et de Sainte-Cécile 
d’Andorge. Hormis les impacts potentiels de l’onde de submersion sur les 
agglomérations de la Grand-Combe et d’Alès directement situées en aval des 
barrages, les conséquences sur ces communes sont similaires aux inondations 
dues à la crue de la Céze ou du Gardon. 
 

 
 
Nombre de communes et de personnes concernées par le Risque de Rupture de 
Barrage dans le Gard : 
 

Barrage 
Communes 
concernées 

% 
Département 

Personnes 
concernées 

% Département 

Sénéchas 35 10% 51 293 7% 

Sainte-Cécile 
d'Andorge 

43 12% 115 694 16% 

Total 78 22% 166 987 24% 

 

5.3 Retours d’expériences 
 

Entre 1959 et 1987, 30 accidents de barrage ont été recensés dans le monde 
faisant 18000 victimes. On peut citer pour exemple la rupture du barrage en 
remblai de South Fork (EU) en 1889, qui a fait 2200 victimes ou la rupture d’un 
barrage poids lors de sa première mise en eau à Puentes en Espagne, en 1802, 
qui a fait 600 victimes. 
 
En France, 2 accidents ont marqué les esprits de la population : 

• En avril 1895, la rupture du barrage de Bouzey dans les Vosges, d’une 
hauteur de 18 mètres, a fait 87 morts. Il s’agissait d’une rupture 
brusque, mais qui avait été précédée par l’apparition de fissures et de 
déformations importantes, 

• En décembre 1959, le barrage de Malpasset dans le Var, haut de 60 
mètres, cède alors que des intempéries ont fait monter le niveau d’eau 
dans la retenue. Le barrage était implanté sur un bloc rocheux de 
grand volume reposant sur une faille, la poussée de l’eau a déchaussé le 
bloc qui est tombé vers l’aval. L’onde de submersion a atteint la ville de 
Fréjus située à une dizaine de kilomètres, avant d’atteindre la mer. Il 
y eut 423 victimes et des dégâts matériels importants : 155 
immeubles détruits, 1000 hectares de terres agricoles sinistrées, 
deux milliards de francs de dégâts. 
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5.4 Scénario dimensionnant 
 
Le scénario retenu comme dimensionnant est celui de la rupture du barrage de 
Sainte-Cécile d’Andorge. 
 
43 communes sont potentiellement concernées par l’onde de submersion qui 
résulterait de la rupture du barrage, soit un bassin de population de près de 
116 000 personnes. De nombreux autres enjeux sont concernés car l’onde de 
submersion traverse entièrement le département d’ouest en est, en l’espace de 
9 heures. 
 
 

Temps de 

parcours 

Effets envisageables 

 

 
 

Le calcul du 
temps de 
parcours de 
l’onde de 
submersion en 
cas de rupture 
(entre le barrage 
et jusqu’à 
Aramon) est de 
neuf heures. 

 
- 16 ICPE sont sur le passage de l’onde de submersion 

(aucune classée Seveso), 

- Le réseau électrique est concerné en 7 points 
différents et sur les 3 types de lignes (400 kV, 225 
kV et 63 kV).  

- La voie ferrée Nîmes � Cévennes est quasiment 
submergée dans sa totalité et la ligne TGV est coupée 
à Montfrin, 

- La zone urbaine de la Grand-Combe est submergée dès 
le premier quart d’heure et celle d’Alès au bout d’une 
heure soit respectivement environ 5 000 et 40 000 
personnes, 

- La N 106 est en partie submergée de Sainte-Cécile 
d’Andorge jusqu’à La Calmette. L’A9 serait coupée au 
niveau de Fournès au bout de 7 heures. 

 
 

 

 
 

 
 

Zone de l’onde de submersion en cas de rupture du barrage de  
Sainte-Cécile d’Andorge (Source DDTM, analyse SDIS 30 ) 
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6 Le risque Transport Electrique 
 

6.1 Description et inventaire du risque 
 
6.1.1 Définition 
 
Le réseau d’énergie (lignes, câbles, postes de transformation) transporte, 
répartit et distribue l’énergie fournie par les centrales à tous les utilisateurs. 
Il existe plusieurs types de lignes de courant qui sont classées en fonction de 
leur tension électrique4. 
 

Appellation 
normalisée 

Ancienne appellation 
(toujours d’usage courant) 

Niveau de tension usuel en 
France 

HTB 
Très Haute Tension (THT) 400 000 V – 225 000 V 

Haute Tension (HT) 90 000 V – 63 000 V 

HTA Moyenne Tension (MT) 20 000 V 

BT Basse Tension BT 380/230 V 

La classification électrique (source INRS) 
 
Seules les lignes à Haute et Très Haute Tension (HTB) sont prises en compte 
dans la suite de l’analyse. 
 
Le réseau 400 000 volts transporte de l’énergie à travers tout le territoire 
français. Il assure l’équilibre entre la production et la consommation 
d’électricité, compensant ainsi les déséquilibres intra et interrégionaux, mais 
aussi internationaux, en assurant un secours mutuel entre pays interconnectés 
dès que l’un d’eux enregistre un déficit de production ou une sur consommation 
impromptue, afin de limiter les risques d’incidents généralisés. Il permet 
également des échanges d’énergie sur l’ensemble du territoire français et avec 
les pays voisins, dans le cadre du marché européen de l’électricité. Les groupes 
de production les plus puissants y sont raccordés directement.  
 

                                                 
4 La tension électrique est la circulation du champ électrique le long d'un circuit, elle est la mesure 
d’une différence d’état électrique entre deux points. 

Les réseaux de répartition régionale, supérieurs à 63 000 volts, acheminent 
l’énergie électrique depuis les postes de transformation 400 000 volts et les 
groupes de production vers les postes sources des distributeurs. Les grands 
clients industriels sont également raccordés directement aux réseaux de 
répartition. 
 
Un poste THT est essentiellement constitué par des structures métalliques 
galvanisées, destinées à supporter les circuits conducteurs à très haute 
tension (jeux de barres), de l'appareillage électrique de transformation, des 
bâtiments industriels, etc. Les charpentes qui constituent ces structures sont 
de type aérien et font l'objet d'une normalisation très poussée. L'ensemble de 
ces équipements repose sur une plate-forme aménagée comprenant des pistes 
intérieures d'accès aux différentes installations. 

6.1.2 Inventaire 

Dans le Gard, il existe 3 types de ligne, deux pour le transport de Très Haute 
Tension (400 kV et 225 kV) et une pour le transport de 63 kV : 
 

� En provenance de la Centrale Nucléaire de Production d’Electricité du 
Tricastin dans la Drôme, le courant THT de 400 kV parvient dans le 
Gard jusque dans la commune de Tavel où est présent un répartiteur 
qui va redistribuer le courant en direction des départements 
limitrophes. 

 
Le répartiteur de Tavel est un poste électrique qui reçoit les lignes THT de 
400 kV en provenance des producteurs comme la centrale de Tricastin. A 
partir de ce point, le courant est redistribué toujours en THT 400 kV vers 
divers lieux géographiques, comme la région PACA (axe Tavel-Aramon) ou le 
Sud Ouest de la France et l’Espagne (axes Tavel-Aspères) ou encore à 
l’intérieur du département (vers le nord axe Tavel - Saint Julien de Peyrolas et  
le sud : axe Tavel - Jonquières Saint Vincent)  
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Les lignes aériennes à Très Haute Tension de 225 Kv,  en provenance 
également de Tavel, desservent L'Ardoise, Marcoule, Bagnols-sur-Cèze et Pont 
Saint Esprit, d’une part et Saint Victor La Coste – Gaujac, Aigaliers et Mons 
d’autre part. Le centre de répartition de Bollène (Vaucluse) dessert les lignes à 
Très Haute Tension de 225 kV du Nord du département : Barjac (via Saint 
Privat de Champclos) et direction Sauze (via Euzet et Lédignan). 

 

• Enfin les Lignes 63 000 et 90000 volts constituent un réseau plus 
dense qui irrigue presque tout le département. 

6.2 Détermination des enjeux 
 
Le Gard présente un maillage important de lignes électriques et notamment de 
lignes THT de 400 et 225 kV. Les deux enjeux principaux sont les lignes elles-
mêmes, qui pour diverses raisons, peuvent être coupées (sabotage, chute 
d’aéronef, dégradation de rapaces, surconsommation, intempéries…), et le 
répartiteur électrique sur la commune de Tavel, de par son importance 
stratégique du point de vue de l’alimentation électrique qu’il fournit pour tout 
le quart Sud-Est de la France et l’Espagne. 
 
La coupure de ces lignes serait problématique car elles alimentent des sites 
dits « sensibles » comme des hôpitaux, des ERP ou les systèmes de mise en 
sécurité des industries. La coupure en électricité pourrait également faire 
augmenter sensiblement les interventions, par exemple auprès des personnes 
bloquées dans les ascenseurs. De même, un incident sur le répartiteur de Tavel 
(incendie par exemple) pourrait avoir des répercussions sur l’organisation 
même du Gard, de la région, et de l’Espagne qui dépendent de cet 
approvisionnement en électricité. Le risque de trouble est d’autant plus élevé 
lorsque ces ruptures d’alimentation durent dans le temps, les moyens de 
substitution (batteries, solaire…) ne peuvent plus jouer leur rôle. 
 
L’enjeu concernant le risque de transport électrique est donc essentiellement 
socio-économique et organisationnel. 
 
  

 

6.3 Retour d’expérience 
 

� Délestage partiel de la région PACA, le 21 décembre 2009 (Source : 
RTE) 

 
Depuis une semaine, RTE avait alerté sur les risques de coupure d’électricité 
dans cette région liés aux très fortes consommations en raison de la vague de 
froid. Dans ce contexte, un incident technique au poste électrique 400 kV de 
Tavel dans le Gard a conduit, à la mi-journée, les opérateurs de RTE à mettre 
en oeuvre un délestage volontaire et maîtrisé, afin d’éviter un « black-out » 
complet de l’ensemble de la région. Si aucun des clients prioritaires n’a été 
impacté par cette manœuvre, 2 millions de personnes de la région PACA ont 
été privées d’électricité. Le rétablissement de l’alimentation en électricité a 
commencé vers 14h45, et à 15h15 la grande majorité des clients était 
réalimentée. 
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6.4 Scénario dimensionnant 
 
 La région PACA ne produit que 40% environ de sa consommation en 
électricité, elle dépend donc de l’électricité produite ailleurs et amenée par un 
seul axe électrique: l’axe Tavel – Réaltor – Néoules – Broc-Carros, ou Axe Sud, 
non relié à son extrémité, constituant ainsi une «péninsule électrique». De plus, 
la production locale est située à l’Ouest de la région PACA, alors que la 
consommation est répartie sur tous les départements du littoral, qui, avec 4 
millions d’habitants, rassemblent 85% de la population régionale. Cette 
situation rend le Var et les Alpes Maritimes, grands consommateurs, 
particulièrement fragiles. 
 
 
 
 Ainsi, une avarie grave sur l’axe Sud, et notamment au niveau du 
répartiteur de Tavel, conduirait à suspendre l’alimentation en électricité des 
consommateurs situés en aval de l’incident, ce qui produirait des troubles 
organisationnels plus ou moins graves (la signalisation routière serait hors 
service, par exemple). 
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7 Le risque aérien 
 
7.1 Description et inventaire du risque 
 
7.1.1 Définition 
 
Le risque aérien est lié aux accidents d’appareils en vol, à l’atterrissage et au 
sol. Il est diffus et dépend du type d’appareil : ainsi l’aviation légère peut avoir 
des conséquences qui restent faibles en terme de dégâts et de nombre de 
victimes, tandis que le transport de passagers engendre de nombreuses 
victimes. 
 
Il existe plusieurs types d’installations de vols : les hélistations (aérodromes 
réservés aux hélicoptères), les plateformes destinées aux ULM et des 
aérodromes, classés selon l’importance du trafic qu’ils doivent assurer (Ex: 
Catégorie A, la plus importante : aérodromes destinés aux services à grande 
distance assurés normalement en toutes circonstances ; catégorie E, la moins 
importante : aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage 
vertical ou oblique).  

 
7.1.2 Inventaire 
 
La seule hélistation du Gard référencée dans l’Atlas officiel est celle utilisée 
par le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes qui est réservée aux 
évacuations sanitaires. Les projets d’homologation d’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Alès et de celui de Bagnols sur Cèze sont en cours. 
 

Les plates-formes ULM dans le Gard se situent sur les communes de Saint-
Laurent d’Aigouze (Montcalm), Tornac, et Remoulins. 

Enfin, on dénombre plusieurs aérodromes sur le territoire du Gard 

(Source : Service Technique de l’Aviation Civile, SIA) : 

 

 

 
 

 
 

District 
aéronautique 

Nom de 
l'aérodrome 

Catégorie 
aérodrome 

Autres 
appareils 
acceptés 

Longueur 
de piste 

Type d’exploitation 
Activités annexes 

LA
N
G
U
E
D
O
C
-R
O
U
S
S
IL

LO
N
 

Nîmes-Alès-
Camargue-
Cévennes 

B Hélicoptère 2440 

Circulation aérienne publique 

et militaire 

Aérodrome interdit aux ULM 
et vol à voile. 

Alès-Deaux D 
ULM, 

hélicoptère 
1400 

Circulation aérienne publique 

Aérodrome réservé aux avions 
et ULM munis de radio. 

Avignon-Pujaut D Planeur 
1350 
1170 
560 

Trafic aérien à usage 

restreint 

Aérodrome réservé au vol à 
voile, parachutisme et avions 
de servitude. 

Parachutage, treuillage, 
aéromodélisme. 

La Grand’Combe-
Champclauzon 

D ULM, planeur 700 

Trafic aérien à usage 

restreint 

Aérodrome réservé aux avions 
basés et à ceux des 
Aérodrome voisins. 

Aéromodélisme 

Nîmes-
Courbessac 

D 
ULM, 

hélicoptère 
945 

Circulation aérienne publique 

Aérodrome réservé aux avions 
munis de radio. 

Interdit aux planeurs. 

Parachutage, voltige, 
aéromodélisme, parachute 
ascensionnel. 

Uzès-Belvzet D 
ULM, 

hélicoptère 
1060 

Trafic aérien à usage 
restreint 

Aérodrome  réservé aux avions 
basés et à ceux des 
Aérodrome voisins. 

Parachutage, entraînement 
sécurité civile. 
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Localisation des infrastructures de vol du département  
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Les départements de l’Hérault, de Vaucluse et des Bouches du Rhône, tous les 
trois limitrophes du Gard, possèdent chacun un aéroport d’importance nationale 
ou internationale. 

 
7.2 Détermination des enjeux 
 

Le risque aérien est diffus sur le département. Il concerne principalement 
l’aviation légère et le transport de passagers (pouvant engendrer de 
nombreuses victimes). Les activités aériennes de loisirs telles que le 
parachutisme, l’aéromodélisme, l’usage de planeur, etc. sont nombreuses dans le 
Gard. Hormis l’impact médiatique qu’un accident peut provoquer, ces activités 
ne génèrent pas un risque particulier pour le département. 
 
 

7.3 Retours d’expériences 
 
Un certain nombre d’incidents et accidents de transport aérien sont survenus 
en France et dans le Gard. Inventaire de 2007 à 2009 
 
 

Type 
d'occurrence 

Avion ULM Hélicoptère Planeur 

France Gard France Gard France Gard France Gard 

Incidents5 160 1 12 0 5 0 4 0 

Incidents graves6 17 0 0 0 2 0 0 0 

Accidents7 196 2 172 2 33 0 22 1 

Total 373 0 184 2 40 0 26 1 

                                                 
5 Incident : événement autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef qui compromet ou pourrait compromettre la 
sécurité de l'exploitation. 
6 Incident grave : incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire. 
7 Accident :événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord 
avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes, qui sont montées dans cette intention, sont 
descendues, et au cours duquel :  une personne est mortellement ou grièvement blessée et ou l'aéronef subit des 
dommages qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et devraient 
nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé. 

Voici deux exemples détaillés d’accidents qui se sont produits sur le 
département : 

� Atterrissage d’urgence sur piste à l’aérodrome Nîmes Garons, le  5 mai 
2009 : lors d’un vol entre l’aérodrome Grenoble-Le Versoud et San 
Bone en Espagne, le pilote constate une perte totale de puissance 
moteur et décide d’atterrir en urgence sur l’aéroport le plus proche, à 
savoir Nîmes Garons. Lors de l’impact des roues avec le sol, le train 
principal de l’avion heurte un fossé de drainage des eaux situé à 350 m 
en amont du seuil de piste et l’avion finit sa course sur le ventre. Le 
train principal est arraché et l’hélice, le moteur et l’aile sont 
endommagés. 

� Atterrissage d’urgence en campagne à  La Bruguière le 14 février 
2009 : lors d’un vol d’instruction entre l’aérodrome Montpellier 
Méditerranée et Valence, le pilote indique qu’après 30 minutes de vol, 
le moteur ne délivre plus de puissance. Il se déclare en situation 
d’urgence et décide d’atterrir en campagne. Lors de l’atterrissage, il 
heurte une haie d’arbres, perd une aile et bascule sur le dos. Puis il 
heurte un autre arbre et entre en collision avec le sol en rebondissant, 
glisse sur le dos avant de s’immobiliser près d’une habitation, 60 
mètres après le premier impact. 

7.4 Scénario dimensionnant 
 
Ils peuvent être de deux types : 
 

• Incendie/explosion au sol : lors de la phase de décollage, 
d’atterrissage ou de maintenance, les différents produits utilisés pour 
le vol de l’aéronef (le carburant, l’huile, le méthanol ou l’hydrazine) 
peuvent générer un risque d’incendie, d’explosion et de pollution avec 
des conséquences non négligeables sur l’équipage, les passagers, le 
personnel technique au sol et les infrastructures de la zone. 

• Chute de l’aéronef en vol avec ou sans Incendie/Explosion : les 
conséquences seront les mêmes que pour l’accident au sol, avec un 
risque supplémentaire lié à la chute et au lieu d’impact (concentration 
de population, ERP, industrie…). 
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8 Le risque lié aux énergies renouvelables 
 

8.1 Description et inventaire du risque 
 
8.1.1 Définition 
 
Les énergies renouvelables ont pour origine la terre, le soleil et la lune, 
provoquant des phénomènes naturels constants ou réguliers qui se régénèrent 
rapidement et peuvent être considérés à l’échelle du temps humain comme 
étant inépuisables. Le caractère renouvelable d’une énergie dépend de la durée 
nécessaire à sa régénérescence et intègre la vitesse avec laquelle nous la 
consommons. Il en existe 3 catégories: 

• Les énergies solaires directes : les installations thermiques, 
photovoltaïques et mécaniques. 

• Les énergies solaires indirectes : les biocarburants, les biomasses 
(solides - liquides – gazeux), les installations hydrauliques, 
géothermiques et les éoliennes. 

• Les énergies non solaires : utilisation des marées et des hydroliennes. 
 
En France, un cadre juridique récent fixe les Orientations de la Politique 
Energétique (loi POPE du 13 juillet 2005) et prévoit que 10% de nos besoins 
énergétiques sont produits par des énergies renouvelables en 2010 et 23% en 
2020. Cette loi est renforcée par celle du 3 août 2009, modifiée le 1er juillet 
2010, qui instaure la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement à travers 
des schémas régionaux des énergies renouvelables. 
 
8.1.2 Inventaire 
 
Ainsi, pour produire des énergies renouvelables, le département du Gard a 
décidé de développer le domaine de l’éolien (arrêté préfectoral n° 2007-122-2) 
et du photovoltaïque. On peut dénombrer :  

� Un parc éolien à Beaucaire de 5 aérogénérateurs d’un potentiel 
équivalent à la consommation annuelle électrique de 7 500 foyers. 

� 28 000 m² de membrane photovoltaïque sur la toiture d’une ICPE de 
Laudun-l’Ardoise, d’un potentiel de production électrique annuel de 
1666 MW/heure. 

• Des habitations individuelles, des immeubles d’habitation collectifs et 
quelques Etablissements Recevant du Public (Carrefour Nîmes Etoile) 
également équipés de panneaux photovoltaïques en toiture. 

 
Les projets et prospections en matière d’énergie renouvelable concernent 
essentiellement des installations photovoltaïques et parcs éoliens (fermes 
photovoltaïques, panneaux en toiture hangars, industrie, ERP, habitations…). 
 

8.2 Détermination des enjeux 
 

Les  opérations d’extinction d’incendie dans des locaux équipés d’installations 
photovoltaïques s’avèrent dangereuses en cas de projection d’eau ou d’agent 
d’extinction  sur les panneaux, car leur conception ne permet pas de stopper la 
production d’électricité. Intervenir sur les incendies présente donc un risque 
d’électrisation. Le risque incendie induit par les installations de fermes 
photovoltaïques de plein champ, pouvant atteindre plusieurs hectares, est à 
considérer en vue de la protection des massifs forestiers, même si 
actuellement dans le Gard aucune installation n’est finalisée.  
 
Concernant les installations de parcs éoliens, les risques en présence sont 
l’incendie, la chute de pale, ou les secours à personne (accident ou 
électrisation). Cependant, ils sont faibles et il existe peu de retour 
d’expérience dans ce domaine. 
 

8.3 Prospectives 
 
Dans le département du Gard les projets d’installations d’énergie renouvelables 
photovoltaïques et éoliens sont en progression afin de répondre aux objectifs 
fixés par la loi. Cette situation génère donc un risque évolutif qui mérite une 
attention particulière, notamment en l’absence de réglementation spécifique à 
ces installations.  

 



Chapitre 2 Les risques technologiques 
 

 62

9 Le risque NRBCe (Nucléaire, Radiologique, Biologique, 
Chimique et explosif)  
 
9.1 Description et inventaire du risque 
 
Depuis peu, le recours à des méthodes non conventionnelles dans le but de 
créer la terreur et désorganiser un pays a vu le jour. La menace NRBCe 
(Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique et explosive) peut présenter 
différentes composantes : 
 

� Composante « N » nucléaire : depuis la modification du paysage 
mondial des années 1990 (chute du bloc de l’Est), la menace se traduit 
essentiellement par le détournement d’une arme nucléaire ou par un 
attentat sur un réacteur civil (ex : chute d’avion). 

 
� Composante « R » radiologique : cette menace est basée sur la 

fabrication d’une bombe « sale », à savoir un engin explosif classique 
associé à une source radioactive, pour contaminer l’environnement. 

 
� Composante « B » biologique : cette menace est basée sur la 

dissémination de différents agents biologiques pathogènes ; bactéries, 
virus (variole…), toxines (ricine…). 

 
� Composante « C » chimique : il s’agit essentiellement de l’utilisation 

d’armes chimiques (agents suffocants, vésicants ou neurotoxiques), 
mais également de l’emploi de produits industriels classiques 
(détournement d’un camion de Chlore…). 

 
� Composante « e » explosive : cette menace est liée à l’utilisation 

croissante d’explosifs de plus en plus puissants. 

 
 
 
 

9.2 Détermination des enjeux 
 
Avec ses grands rassemblements, notamment les férias, et ses sites 
touristiques, le département du Gard est concerné par cette menace. 

 
9.3 Retours d’expériences 
 
Ce type d’évènements ne s’est jamais produit dans le Gard, mais on peut citer 
de nombreux exemples dans le monde : 
 

- juillet 1995 : une bouteille de gaz bourrée d’écrous explose dans le 
RER parisien à la station Saint Michel, faisant 8 morts et 119 blessés 

 
- septembre 2001: 2 avions s’écrasent dans les tours du World Trade 

Center (USA) 
 

- octobre 2001: enveloppes à l’anthrax (USA) 
 

- mars 2002: explosions du transport ferroviaire près de Madrid 
(Espagne) 

 
- juillet 2005: explosions dans le métro de Londres (Grande-Bretagne) 

 
9.4 Prospectives 
 
Multiforme, insidieuse et complexe, la menace terroriste nécessite une 
réponse multiservice où le SDIS est un des acteurs majeurs, tant dans sa 
capacité de monter en puissance en primo intervenant que dans les 
compétences techniques de ses personnels. Le Livre blanc sur la Défense et 
Sécurité Nationale, les décrets, les circulaires et les doctrines d’intervention 
incluent les sapeurs-pompiers au cœur de la réponse opérationnelle. 
 


