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La Mission Transport de matières dangereuses (MTMD) est chargée de l’élaboration de
la  réglementation  du  transport  des  marchandises  dangereuses  (à  l’exclusion  des  matières
radioactives de la classe 7) pour les modes suivants : transport routier, transport ferroviaire,
transport  maritime,  transport  fluvial.  Elle assure, en outre, l’organisation du contrôle et  le
suivi de l’application des règlements en matière de transport des matières dangereuses. Elle
assure le secrétariat de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses
(CITMD).

La  Mission  Transport  de  matières  dangereuses  se  situe  dans  l’organigramme  du
ministère au sein de la sous-direction des risques accidentels qui s’occupe principalement de
la prévention des risques d’accidents. L’ensemble de la sous-direction élabore les politiques,
réglementation,  doctrines  et  outils  méthodologiques  liés  à  la  prévention  des  risques
accidentels ; aux dépôts d’explosifs et d’artifices de divertissement, au matériel utilisable en
atmosphère explosive ; à la sécurité des équipements sous pression, de la distribution et de
l’utilisation domestique du gaz, des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, du transport et de la manutention des marchandises dangereuses.

Enfin, au sein de la Direction générale de la Prévention des risques, le service des
risques technologiques mène une action technique et réglementaire. En amont, il effectue un
travail d’évaluation et de concertation avec les parties prenantes, tandis qu’en aval, il met en
place différents outils d’application et des supports d’information. Cette démarche s’effectue
aussi bien sur le plan national qu’international et communautaire. Il a une mission de pilotage
et  d’animation  des  services  d’inspection  des  installations  classées.  En  matière  de  risques
technologiques, le rôle du service des risques technologiques est de prévenir des risques de
pollution  liés  aux  installations  industrielles,  aux  canalisations  de  transport  de  fluides
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dangereux, à l’utilisation d’explosifs, au transport de matières dangereuses, aux équipements
sous pression, à la distribution et à l’utilisation de gaz et à la sécurité des mines et carrières et
à celle de l’après-mines.

À la création du ministère de la protection de la nature et de l’environnement en 1971,
la prévention des pollutions et nuisances faisait partie des attributions du nouveau ministre
délégué auprès du Premier ministre.

La première direction dédiée à la prévention des pollutions et nuisances est créée en
1975  et  allait  connaître  de  nombreuses  transformations.  Elle  devient  la  direction  de  la
prévention des pollutions en 1981, puis la direction de l’eau et de la prévention des pollutions
et des risques (DEPPR) en 1988, avant d’être scindée, en 1993, en une direction de l’eau et
une direction de la prévention et des risques (DPPR).

La direction  générale  de la  prévention des  risques (DGPR),  sous sa  forme actuelle,
apparaît en 2008 au sein du nouveau ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable  et  de  l’Aménagement  du  territoire  créé  en  2007.  Dans  le  cadre  de  la  refonte
ministérielle,  les  attributions  de  l’ancienne  DPPR et  de  l’ancienne  direction  générale  de
l’énergie  et  des  matières  premières  (rattachée  à  l’ancien  ministère  de  l’industrie)  sont
redistribuées  entre  la  nouvelle  DGPR et  la  nouvelle  direction  générale  de l’énergie  et  du
climat (DGEC).

Ainsi, la DGPR élabore et met en œuvre des politiques relatives :
• à  la  connaissance,  l’évaluation,  la  prévention  et  la  réduction  des  pollutions

chimiques,  biologiques  ou  radioactives  mais  aussi  aux  diverses  atteintes  à
l’environnement (bruit notamment) ;

• à la connaissance, l’évaluation et la prévention des risques naturels (inondations
notamment)  ou de ceux liés  à  l’activité  humaine  et  à  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques ;

• aux conditions d’évaluation de la qualité écologiques des sols ;
• à la gestion des déchets (prévention, valorisation et traitement) ;

• à  l’évaluation  des  risques  que  représentent  les  OGM  pour  la  santé  de
l’environnement.

Évaluation, tris et éliminations
Les dossiers de suivi et les déclarations d’accidents de transports de matières dangereuses
contenant des rapports, des déclarations et les procès verbaux de constatation de l’accident
transmis par les services de police et de gendarmerie et par les entreprises pour la période
1989-2005 ont été éliminés. Le volume éliminé est de 25 mètres linéaires. L’archivage de ces
dossiers est de la responsabilité des services de police et de gendarmerie.
Les dossiers de demande de certificat de classement pour les conteneurs et les emballages de
matières dangereuses et les dossiers de suivi des bénéficiares antérieurs à 2005ont fait l’objet
d’une destruction.  Ces dossiers  contiennent  de la  correspondance,  des rapports  d’essai  en
laboratoire, des comptes rendus d’examen de l’INERIS et une décision administrative. Les
décisions font l’objet d’un renouvellement tous les 5 ans. Le volume éliminé est de 3 mètre
linéaire.
Les règlements type de l’Organisation des Nations Unies  (ONU) et les documents transmis
par l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les questions de sécurité maritime ont
été  détruits :  ces  documents  peuvent  être  consultés  auprès  des  services  d’archives  et  de
documentation des deux organismes internationaux.
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1958
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1998-2011
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Préparation de texte législatif ou réglementaire

1998-2011
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2010
20150728/14
Application de la réglementation

2004-2008
Compte rendu de réunion, rapport d’activité réglementaire, dossier de ratification de la
loi portant sur l’approbation de l’ADN, rapport

20150728/15-20150728/46
Application de la réglementation relative au transport maritime et à la police portuaire

1976-2008
20150728/15-20150728/17
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Demande d’autorisation de transport, autorisations

20150728/15
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20150728/16
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Projet de décrets concernant la police dans les ports maritimes

2000-2006
Rapport, document provisoire, code des ports maritimes
20150728/19-20150728/45
Avis sur projet de règlement pour le transport et manutention des matières dangereuses
dans les ports

1976-2008
Règlement, étude de danger, rapport, plan portuaire, compte rendu de réunion, arrêté
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2003-2007
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Dunkerque
1998-2005
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La Rochelle
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Légué-Saint Brieuc
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Le Tréport

2005
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Les Sables d’Olone, Joinville

2002-2008
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2001-2009
20150728/35
Marseille

2002-2004
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Nice

2005-2006
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Port-la-Nouvelle, Calais, Ile Rousse
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20150728/38
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Rochefort

2002-2007
20150728/40
Rouen

2001-2007
20150728/41
Saint-Malo

1976-2005
20150728/42
Saint-Nazaire
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2002-2004
20150728/43
Sète

2000-2007
20150728/44
Toulon, Ajaccio, Dieppe

2002-2005
20150728/45
Tréguier

1992-2003
20150728/46
Collecte, dépôt et réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

1996
Convention

20150728/47-20150728/48
Réglementation ferroviaire

1898-2006
20150728/47
Commission des chemins de fer

1898-1955
Mauvais état des documents
Modification de règlement, circulaire
20150728/48
Transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID)

1997-2006
Arrêtés

20150728/49-20150728/65
Réglementation routière

1971-2012
20150728/49-20150728/62
Transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)

1971-2010
20150728/49-20150728/61
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20150728/54
n°1811 à 2006

1988-1989
20150728/55
n°2001 à 3040

1979-1990
20150728/56
n°3046 à 3177

1986-1990
20150728/57
n°3206 à 3558

1990-1996
20150728/58
n°M22 à M70

1995-1999
20150728/59
n°M78 à M158 et RID3/2000 à RID3/2002

1998-2005
20150728/60
n°M28 à M185

1995-2008
20150728/61
n° M189 à M211 et RID4/2004 à RID5/2009

2004-2010
20150728/62
Arrêtés modificatifs

1996-2006
20150728/63
Préparation de décret permettant de confier à l’Imprimerie Nationale la réalisation des
nouveaux certificats ADR (Transport des marchandises dangereuses par route)

2012
Projet  de  décret,  projet  d’arrêté,  déclaration  de  la  Commission  Nationale  de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), correspondance, convention
20150728/64
Contrôle d’application de réglementation internationale

2009-2011
Rapport  de  contrôle,  check  list,  correspondance,  notification  d’incident,  dossier  de
presse, accord sur un échange de wagon
20150728/65
Code Natinf (nomenclature par nature d’infraction)

1994-2006
Recueil de données statistiques sur les procès verbaux d’infraction au règlement sur le
transport  des  marchandises  dangereuses,  compte  rendu  de  réunion,  code  Natinf  du
transport routier matières dangereuses, correspondance, dossier préparatoire, rapport

20150728/66-20150728/108
Pilotage de commissions, de comités internationaux et de groupes de travail

1980-2012
20150728/66-20150728/75
Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses (CITMD)

1985-2009
Procès verbal de séance, liste des membres, note, rapport, arrêté
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20150728/69
1994-1998
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2006
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2007
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2008
20150728/75
2009

20150728/76-20150728/93
Commission des Matières Dangereuses (CMD)

1980-2005
20150728/76-20150728/79
Compte rendu de réunion

1980-2005
20150728/76
1980-1985
20150728/77
1986-1991
20150728/78
1992-1998
20150728/79
1998-2005

20150728/80-20150728/93
Dossier préparatoire de séance

1992-2005
Élaboration  des  annexes,  dossier  de  demande  d’autorisation  de  transport,
correspondance, rapport, ordre du jour provisoire

20150728/80
Mars 1992
20150728/81
Novembre 1992
20150728/82
Juin 1993
1420150728/83
Décembre 1993
20150728/84
Juin 1994
20150728/85
Décembre 1994

13



Archives nationales

20150728/86
Juin 1995
20150728/87
Décembre 1995
20150728/88
Mars 2000 – Décembre 2000
20150728/89
Décembre 2001
20150728/90
Décembre 2002
20150728/91
Décembre 2003
20150728/92
Novembre 2004
20150728/93
Novembre 2005

20150728/94-20150728/100
Sous-commissions  de  la  Commission  Interministérielle  du  Transport  des  Matières
Dangereuses (CITMD)

1995-2008
20150728/94-20150728/97
Sous-commission « Dérogations »

1995-2007
Dossier de demande de dérogation, tableau récapitulatif, compte rendu de séance

20150728/94
1995-1997
20150728/95
2000-2003
20150728/96
2004-2006
20150728/97
2007

20150728/98-20150728/100
Sous-commission « Ports maritimes »

2001-2008
Rapport, note de synthèse, document provisoire, compte rendu de réunion

20150728/98
2001-2004
20150728/99
2004-2007
250150728/100
2007-2008

20150728/101-20150728/104
Comité  d’experts  de  l’Organisation  Intergouvernementale  pour  les  transports
internationaux ferroviaires (OTIF – RID)

2006-2012
Rapport, document de travail

20150728/101
2006-2007
20150728/102
2008-2009
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20150728/103
2010-2011
20150728/104
2012

20150728/105
Comité Interprofessionnel pour le développement de la Formation dans les transports de
Marchandises Dangereuses (CIFMD)

1998-2007
Questionnaire d’audit, document de travail,  dossier de procédures, statuts, guide, liste
des organismes agréés, projet de cahier des charges, compte rendu de réunion, bilan,
correspondance
20150728/106
Groupe de travail techniques des citernes et des véhicules

2005-2012
Rapport, document de discussion, document de travail
20150728/107
Groupe de travail relatif aux réparations, transformations et modifications des wagons-
citernes

2006-2007
Projet de circulaire, compte rendu de réunion, document de travail, tableau récapitulatif,
note
20150728/108
Groupe de travail quantités limitées

2006-2008
Rapport, note

20150728/109-20150728/113
Conseillers à la sécurité pour le transport des matières dangereuses (CSTMD)

1999-2009
20150728/109
Forum international

2002-2005
Rapport, document de travail, rapport d’activité
20150728/110
Comité de pilotage

1999-2009
Compte rendu de réunion, arrêté, statistiques, correspondance, guide
20150728/111
Désignation, déclaration de conseiller

2000-2008
Arrêté, projet de circulaire, circulaire, correspondance, rapport, dossier d’homologation,
document de travail, rapport
20150728/112
Renouvellement des certificats de conseiller, base de données, mission en Roumanie

1999-2006
Arrêté, demande dérogation, document de travail, rapport, convention de jumelage
20150728/113
Journée d’information Union des industries chimiques (UIC), formation de démineurs

2000-2003
Compte rendu de réunion, document de travail, guide

20150728/114-20150728/130
Tunnels routiers
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1985-2009
20150728/114
Élaboration de la réglementation et de la législation

1997-2001
Projet  de  loi,  projet  de  décret  relatif  à  la  sécurité  des  ouvrages  du  réseau  routier,
circulaires, code de la voirie routière, compte rendu de réunion, étude d’impact
20150728/115
Projets internationaux

1989-2001
Rapport, document préparatoire
20150728/116
Groupe de travail sécurité des tunnels

1999-2001
Compte rendu de réunion, rapport, communiqué de presse, note
20150728/117-20150728/122
Tunnel sous la manche

2002-2008
20150728/117-20150728/120
Comité de sécurité

2002-2008
Compte rendu de réunion, rapport, note d’organisation, correspondance

20150728/117
2002-2003
20150728/118
2003
20150728/119
2003-2004
20150728/120
2004-2008

20150728/121
Groupe de travail dossiers de sécurité

2003-2004
Compte rendu de réunion, rapport d’analyse, guide, notes, avis
20150728/122
Groupe de travail matières dangereuses

2008
Rapport, document préparatoire

20150728/123-20150728/127
Tunnel de Fréjus

1994-2009
20150728/123
Règlement de circulation

1994-2003
Arrêtés préfectoraux
20150728/124-20150728/125
Groupe de travail matières dangereuses

2006-2009
Compte rendu de réunion, document de travail, annexe au règlement de circulation

20150728/124
2006
20150728/125
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2007-2009
20150728/126
Comité de sécurité autoroute ferroviaire alpine

2000-2002
Compte rendu de réunion, document provisoire, rapport
20150728/127
Conditions de sécurité groupe Samat

2000-2001
Correspondance, demande de contrôle en entreprise

20150728/128
Tunnel du Mont Blanc

1985-2003
Rapport, synthèse, étude
20150728/129
Tunnels de Grand Mare, Chamoise, Saint-Germain de Joux, Châtillon, Sainte Marie aux
Mines, couverture A1 Roissy

1997-2002
Étude, note, rapport, compte rendu de réunion
20150728/130
Tunnel A8

2001-2004
Rapport, étude de risque, synthèse

20150728/131-20150728/136
Études de dangers, suivi d’application de la réglementation

1988-2008
20150728/131-20150728/133
Sous-commission études de dangers (EDD)

2000-2008
20150728/131
Rapport, nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, « Maîtrise des risques technologiques dans les gares de triage », 
étude, projet de circulaire

2000-2008
20150728/132
Compte rendu de réunion, projet de décret, document préparatoire, rapport, 
circulaire, études

2006-2012
20150728/133
Compte rendu de réunion, rappel de demande, document de travail

2009-2010
20150728/134-20150728/135
Risques de transport de matières dangereuses

1988-2001
20150728/134
« Étude des risques liés au trafic matières dangereuses sur l’axe ferroviaire Paris-
Lyon-Marseille », « Étude sur l’interface entre sécurité des installations industrielles 
à risques et transport de marchandises dangereuses », « Transport de chlore »

1988-2001
20150728/135
« Étude de risques de la gare de triage de Miramas »

1991-1997
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20150728/136
Étude réalisée par le Départment of Transportation (États-Unis)

1989
« Hazardous materials car placement in a train consist »
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