
Une aide de l’Industrie Chimique 
auprès des Services de Secours



Le Protocole

Protocole entre l'UIC et le Ministère de l'Intérieur 
d’assistance aux services de secours

Accidents TMD en dehors des sites industriels
sur route, voies ferrées et voies navigables

Répondre efficacement 
aux besoins générés en cas d’accidents TMD : 
identification du(des) produit(s), 
protection des personnes et des lieux

Basé sur le volontariat des entreprises

3 niveaux d’intervention :
 Conseil par téléphone
 Conseil sur place
 Intervention

Objectif

Principe



Le réseau Europe

Réseau ICE

Intervention in Chemical transport Emergency

réseau européen 
formé d’organisations nationales 
représentant l’industrie chimique
chacune faisant l’objet 
d’un accord avec l’autorité du pays

www.cefic.org



Le réseau France

Réseau TRANSAID

Le centre national ICE en France
est le CEDRE, basé à Brest.
www.cedre.fr

L’organisation ICE en France 
est le dispositif TRANSAID.
transaid.uic.fr

Le réseau est piloté par le Groupe de Travail
« Intervention en cas d’accident / TRANSAID » de l’UIC
www.uic.fr



Le réseau Régions

Les centres d’appui

Interlocuteurs 
privilégiés
des forces 

d’intervention

Plateforme de 
Sobégi – Lacq (64)

SARP Industries
Limay (78)
01 34 97 25 00
ZONE ILE-DE-FRANCE

Solvay

Solvay



Le réseau Régions

Les centres d’appui

 Recevoir l’alerte en cas d’accident et orienter les appels

 Inciter les usines de la région 
 à avoir des procédures à jour
 à disposer du matériel nécessaire à l’intervention

 Organiser des tests, en liaison avec les autorités


Les comités régionaux

 Réunir les acteurs et tisser des liens
 Valider le dispositif TRANSAID régional
 Organiser le retour d'expérience
 Développer le réseau
 Etc.

Missions



Le Fonctionnement

Que faire en cas d’accident ?



transaid.uic.fr

Utilisateurs de la base TRANSAID
 les entreprises adhérentes au protocole
 les services de secours
 les préfectures

Accès avec login 
et mot de passe 

La Base de Données



Base à double entrée Substance ou code ONU Entreprise

Contenu
 Plus de 400 produits répertoriés au titre de la réglementation TMD
 Près de 100 établissements fédérés par l’UIC

+ les Centres d'Appui
+ le CEDRE, assurant la liaison avec les autres pays européens

La Base de Données



La Base de Données

lien

Les produits

Les entreprises adhérentes


Les coordonnées



Les fondements réglementaires

 Protocole TRANSAID
entre le Ministère de l’Intérieur et l’UIC 
du 12 mars 2014
(remplaçant celui du 4 décembre 1987)

 Loi 2004-811 du 13 août 2004
de modernisation de la Sécurité Civile



Le Réflexe TRANSAID

Conseil

 Avis téléphonique
 Visite sur place



Informations sur :
 la dangerosité du produit
 les réactions avec d’autres produits

ou avec l’eau / la mousse
 le potentiel polluant du produit
 les modes de confinement
 etc…

Niveau 1
Niveau 2



Le Réflexe TRANSAID

Intervention

Mise à disposition de personnel et de matériels

Sollicitation de l’entreprise par l’autorité compétente
dans le cadre du protocole TRANSAID

Intervention de l’industriel avec des moyens qui viennent compléter 
ceux des services publics d’incendie et de secours

Exemples :
 Transfert de produit
 Torchage de gaz
 Obturation de fuite
 …

Niveau 3



Le nouveau protocole

Sur place

 Conseil
 Intervention

Le protocole de 2014 permet aux autorités 
de solliciter un adhérent TRANSAID

La Sollicitation remplace la Réquisition
 L’adhérent valide qu’il peut - ou pas - envoyer une équipe 

ou du matériel sur les lieux de l’accident
 Les intervenants endossent la fonction de 

« collaborateurs occasionnels du service public » :
 Ils interviennent sous la responsabilité du DOS
 En cas d’accident, les frais ou indemnités sont à la charge du DOS

Niveau 2
Niveau 3

la Sollicitation



Le nouveau protocole

Sur place

 Conseil
 Intervention

Le protocole de 2014 encadre le financement 
des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :
 À toujours rémunérer les personnels intervenant
 À prendre en charge les coûts éventuels d’astreinte 

ou de maintien en état opérationnel des matériels dédiés
 À limiter la demande de remboursement :
 aux seuls matériels consommables 

et matériels endommagés lors de l’intervention
 aux seuls frais engagés spécifiquement 

et exclusivement pour l’intervention

Niveau 2
Niveau 3

les Frais



transaid.uic.fr

 Signature d’un nouveau protocole

 Les industriels de la chimie réaffirment leur engagement 
auprès de la Sécurité Civile

 Le nouveau protocole permet de faciliter le recours à TRANSAID 
en supprimant des freins administratifs et financiers

 Développement du réseau

 Promotion du protocole auprès des adhérents de l’UIC, des SDIS 
et des préfectures, des transporteurs, de tous les acteurs

Conclusion



Contacts

www.uic.fr

Département technique

 Céline CAROLY  Odile Le Serre
ccaroly@uic.fr oleserre@uic.fr
01.46.53.11.72 01.46.53.11.68

transaid@uic.fr
01.46.53.11.27

transaid.uic.fr

transaid@uic.fr
01.46.53.11.27

transaid.uic.fr


