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qu’est-ce que le protocole transaid ?

le protocole transaid est un dispositif d’aide 
aux services de secours dans la gestion des 
accidents de transport impliquant des matières 
dangereuses.

TRANSAID est un réseau d’industriels volontaires mettant leur 
expertise à disposition des sapeurs-pompiers et des préfectures.

TRANSAID propose l’accès à une base de données dans laquelle sont  
référencés les industriels qui se sont déclarés compétents pour un certain 
nombre de produits. 

En cas d’accident, les services de secours sont invités à faire appel à l’un 
de ces industriels, pour un conseil ou une intervention.

Le protocole TRANSAID s’applique en dehors des sites industriels, pour 
les accidents de transport terrestre : sur route, voie ferrée ou voie fluviale.

téléphone, mail, etc.

le conseil à distance

le conseil sur place
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déplacement sur le 
lieu de l’accident

apport sur le lieu de 
l’accident de moyens 

humains et matériels, en 
complément de ceux des 

sapeurs-pompiers

l’adhésion de l’industriel au protocole transaid est gratuite 
elle s’inscrit dans une démarche responsable et volontaire de l’industrie chimique

que faire en cas d’accident ?

CONSULTEZ la base de données sur transaid.uic.fr 
Elle vous indiquera les coordonnées de l’entreprise 
qui peut conseiller ou intervenir sur les produits qui le concernent.

CONTACTEZ  le centre d’appui référencé le plus proche 
Interface entre les industriels adhérant à TRANSAID 
et les services de secours, il pourra :

 Orienter les sapeurs-pompiers vers une entreprise  
 compétente ou un autre organisme

 Renseigner les services de secours

 Intervenir sur les lieux de l’accident 

sapeurs-pompiers
sur les lieux de l’accident
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contacteZ
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EN CAS D’ACCIDENT DE TRANSPORT 
DE MATIÈRES DANGEREUSES

Coopération des secours entre 
services publics et industriels
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Coopération des secours entre 
services publics et industriels



SAPEURS-POMPIERS ET POUVOIRS PUBLICS, 
POURQUOI DÉCLENCHER TRANSAID ?

Un accident de transport impliquant des matières  
dangereuses n’est pas un accident comme les autres.  
Il nécessite une attention particulière, un savoir-faire et une 
connaissance des produits impliqués (leur dangerosité, leurs 
réactions avec d’autres produits ou avec l’eau/la mousse, leur 
potentiel polluant ou encore les modes de confinement). 

La Sécurité Civile et l’Union des Industries Chimiques ont mis en place, 
il y a plus de 20 ans, le protocole TRANSAID,  mettant en relation les  
sapeurs-pompiers avec les industriels de la chimie qui disposent également 
de compétences pointues et de moyens et matériels spécifiques.

Tout sapeur-pompier confronté à un accident de transport impliquant des 
produits chimiques, commandant une opération de secours ou chef d’une 
équipe spécialisée face au risque chimique, est invité à avoir le réflexe transaid.

Ce protocole est le moyen le plus sûr de gagner du temps afin de protéger les 
populations et de minimiser les risques sur l’environnement. 

TRANSAID s’inscrit dans la démarche de progrès continu, partagée tant par les 
services de secours que par les industriels de la chimie, pour qui la sécurité 
est une priorité absolue.

TÉMOIGNAGES

ENTREPRISES, POURQUOI ADHÉRER À TRANSAID ?

L’adhésion au protocole TRANSAID est gratuite. 
Elle s’inscrit dans l’esprit du Responsible Care® qui 

structure les initiatives volontaires des industriels 
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement.

S’engager dans le protocole TRANSAID, c’est s’engager dans une démarche  
responsable, sociétale, environnementale et être acteur de la sécurité civile, 
aux côtés des sapeurs-pompiers.

COMMENT UTILISER LA BASE DE DONNÉES TRANSAID ?

Elle permet de trouver :
       les sites industriels pouvant fournir une aide (conseil ou intervention)
       les produits, recensés par nom ou code ONU

CONNECTEZ-VOUS au site TRANSAID : transaid.uic.fr

IDENTIFIEZ-VOUS 
L’accès à la base de données TRANSAID est sécurisé et réservé aux adhérents 
du protocole, aux services de secours et aux préfectures

Obtenez gratuitement votre identifiant et votre mot de passe
transaid@uic.fr

RENSEIGNEZ 
       soit le code ONU ou le nom de la matière impliquée 
       soit le nom de l’entreprise

Vous pouvez également sélectionner le niveau Conseil (level 1), 
Conseil sur place (level 2) ou Intervention (level 3)

OUVREZ LA FICHE DE L’ENTREPRISE
Vous obtenez les coordonnées recherchées

1

Le protocole réactualisé en 2014 encadre les interventions (niveau 3) :

Il permet aux autorités de solliciter un adhérent TRANSAID

 L’adhérent valide qu’il peut, ou ne peut pas, envoyer une équipe 
 et/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*

Il encadre le financement des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :

 À ne facturer :
 • ni la rémunération des personnels intervenant
 • ni 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

3

4

2

COMMENT DÉCLENCHER TRANSAID ?

La bonne gestion d’un accident de 
transport passe par la connaissance des 
produits impliqués. Le conseil ou l’intervention 
des experts de l’industrie peut donc être précieux.

Pouvoirs publics, sapeurs-pompiers

 vous souhaitez connaître le comportement du produit en  
 situation dégradée

 vous souhaitez compléter vos connaissances sur le produit pour  
 construire votre gestion de crise

 vous souhaitez valider le dispositif que vous êtes sur le point de  
 mettre en place

 le matériel dont vous disposez n’est pas adapté au produit sur lequel 
 vous intervenez

Contactez un centre d’appui ou un industriel

 pour obtenir de l’aide
 pour conforter une décision

Pour optimiser son efficacité, TRANSAID a mis en place  
des outils pratiques 

 le formulaire de sollicitation
 la fiche réflexe TRANSAID
 le guide d’appel

Fiches téléchargeables sur le site 
transaid.uic.fr

La base de données TRANSAID 
recense près de 400 produits 
et environ 100 industriels

Rejoignez le réseau !

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

*Directeur des Opérations de Secours

Denis Ropers
Officier risque 
technologique 
du SDIS 02

C’est important de savoir que nous 
pouvons nous adjoindre les compé-
tences d’industriels de la chimie. 
Aguerris à la maîtrise des risques et 
à la gestion des incidents/accidents 
industriels liés aux matières dange-
reuses, ils s’impliquent à nos côtés 
dans une démarche de sécurité 
civile.

Laurent Dejean
Chef du secteur 
intervention de Solvay 
à Tavaux 39

Nous disposons d’un équipement 
spécialisé qui permet de compléter 
la chaîne des secours que possède 
le COS pour réaliser sa marche 
générale des opérations.
Les pompiers de l’industrie chimique 
sont dotés d’EPI et de matériels par-
faitement étudiés et ciblés pour des 
matières dangereuses spécifiques. 
Ils s’entraînent régulièrement pour 
répondre aux besoins opérationnels du 
site industriel et aux attentes des SDIS.
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pourquoi déclencher transaid ?

Un accident de transport impliquant des matières  
dangereuses n’est pas un accident comme les autres.  
Il nécessite une attention particulière, un savoir-faire et une 
connaissance des produits impliqués (leur dangerosité, leurs 
réactions avec d’autres produits ou avec l’eau/la mousse, leur 
potentiel polluant ou encore les modes de confinement). 

La Sécurité Civile et l’Union des Industries Chimiques ont mis en place, 
il y a plus de 20 ans, le protocole transaid,  mettant en relation les  
sapeurs-pompiers avec les industriels de la chimie qui disposent également 
de compétences pointues et de moyens et matériels spécifiques.

Tout sapeur-pompier confronté à un accident de transport impliquant des 
produits chimiques, commandant une opération de secours ou chef d’une 
équipe spécialisée face au risque chimique, est invité à avoir le réflexe transaid.

Ce protocole est le moyen le plus sûr de gagner du temps afin de protéger les 
populations et de minimiser les risques sur l’environnement. 

TRANSAID s’inscrit dans la démarche de progrès continu, partagée tant par les 
services de secours que par les industriels de la chimie, pour qui la sécurité 
est une priorité absolue.

TéMOIGNAGES

entreprises, pourquoi adhérer à transaid ?

L’adhésion au protocole TRANSAID est gratuite. 
Elle s’inscrit dans l’esprit du responsible care® qui 

structure les initiatives volontaires des industriels 
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement.

S’engager dans le protocole TRANSAID, c’est s’engager dans une démarche  
responsable, sociétale, environnementale et être acteur de la sécurité civile, 
aux côtés des sapeurs-pompiers.

comment utiliser la base de données transaid ?

Elle permet de trouver :
       les sites industriels pouvant fournir une aide (conseil ou intervention)
       les produits, recensés par nom ou code ONU

CONNECTEZ-VOUS au site TRANSAID : transaid.uic.fr

IDENTIFIEZ-VOUS 
L’accès à la base de données TRANSAID est sécurisé et réservé aux adhérents 
du protocole, aux services de secours et aux préfectures

obtenez gratuitement votre identifiant et votre mot de passe
transaid@uic.fr

RENSEIGNEZ 
       soit le code ONU ou le nom de la matière impliquée 
       soit le nom de l’entreprise

Vous pouvez également sélectionner le niveau Conseil (level 1), 
Conseil sur place (level 2) ou Intervention (level 3)

OUVREZ LA FICHE DE L’ENTREPRISE
Vous obtenez les coordonnées recherchées

1

Le protocole réactualisé en 2014 encadre les interventions (niveau 3) :

il permet aux autorités de solliciter un adhérent transaid

 L’adhérent valide qu’il peut, ou ne peut pas, envoyer une équipe 
 et/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*

il encadre le financement des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :

 À ne facturer :
 • ni la rémunération des personnels intervenant
 • ni 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

3

4

2

comment déclencher transaid ?

la bonne gestion d’un accident de 
transport passe par la connaissance des 
produits impliqués. le conseil ou l’intervention 
des experts de l’industrie peut donc être précieux.

pouvoirs publics, sapeurs-pompiers

 vous souhaitez connaître le comportement du produit en  
 situation dégradée

 vous souhaitez compléter vos connaissances sur le produit pour  
 construire votre gestion de crise

 vous souhaitez valider le dispositif que vous êtes sur le point de  
 mettre en place

 le matériel dont vous disposez n’est pas adapté au produit sur lequel 
 vous intervenez

contactez un centre d’appui ou un industriel

 pour obtenir de l’aide
 pour conforter une décision

pour optimiser son efficacité, transaid a mis en place  
des outils pratiques 

 le formulaire de sollicitation
 la fiche réflexe TRANSAID
 le guide d’appel

Fiches téléchargeables sur le site 
transaid.uic.fr

La base de données TRANSAID 
recense près de 400 produits 
et environ 100 industriels

rejoignez le réseau !

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

*Directeur des Opérations de Secours

denis ropers
Officier risque 
technologique 
du SDIS 02

C’est important de savoir que nous 
pouvons nous adjoindre les compé-
tences d’industriels de la chimie. 
Aguerris à la maîtrise des risques et 
à la gestion des incidents/accidents 
industriels liés aux matières dange-
reuses, ils s’impliquent à nos côtés 
dans une démarche de sécurité 
civile.

laurent dejean
Chef du secteur 
intervention de Solvay 
à Tavaux 39

Nous disposons d’un équipement 
spécialisé qui permet de compléter 
la chaîne des secours que possède 
le COS pour réaliser sa marche 
générale des opérations.
Les pompiers de l’industrie chimique 
sont dotés d’EPI et de matériels par-
faitement étudiés et ciblés pour des 
matières dangereuses spécifiques. 
Ils s’entraînent régulièrement pour 
répondre aux besoins opérationnels du 
site industriel et aux attentes des SDIS.



SAPEURS-POMPIERS ET POUVOIRS PUBLICS, 
POURQUOI DÉCLENCHER TRANSAID ?

Un accident de transport impliquant des matières  
dangereuses n’est pas un accident comme les autres.  
Il nécessite une attention particulière, un savoir-faire et une 
connaissance des produits impliqués (leur dangerosité, leurs 
réactions avec d’autres produits ou avec l’eau/la mousse, leur 
potentiel polluant ou encore les modes de confinement). 

La Sécurité Civile et l’Union des Industries Chimiques ont mis en place, 
il y a plus de 20 ans, le protocole TRANSAID,  mettant en relation les  
sapeurs-pompiers avec les industriels de la chimie qui disposent également 
de compétences pointues et de moyens et matériels spécifiques.

Tout sapeur-pompier confronté à un accident de transport impliquant des 
produits chimiques, commandant une opération de secours ou chef d’une 
équipe spécialisée face au risque chimique, est invité à avoir le réflexe transaid.

Ce protocole est le moyen le plus sûr de gagner du temps afin de protéger les 
populations et de minimiser les risques sur l’environnement. 

TRANSAID s’inscrit dans la démarche de progrès continu, partagée tant par les 
services de secours que par les industriels de la chimie, pour qui la sécurité 
est une priorité absolue.

TÉMOIGNAGES

ENTREPRISES, POURQUOI ADHÉRER À TRANSAID ?

L’adhésion au protocole TRANSAID est gratuite. 
Elle s’inscrit dans l’esprit du Responsible Care® qui 

structure les initiatives volontaires des industriels 
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement.

S’engager dans le protocole TRANSAID, c’est s’engager dans une démarche  
responsable, sociétale, environnementale et être acteur de la sécurité civile, 
aux côtés des sapeurs-pompiers.

COMMENT UTILISER LA BASE DE DONNÉES TRANSAID ?

Elle permet de trouver :
       les sites industriels pouvant fournir une aide (conseil ou intervention)
       les produits, recensés par nom ou code ONU

CONNECTEZ-VOUS au site TRANSAID : transaid.uic.fr

IDENTIFIEZ-VOUS 
L’accès à la base de données TRANSAID est sécurisé et réservé aux adhérents 
du protocole, aux services de secours et aux préfectures

Obtenez gratuitement votre identifiant et votre mot de passe
transaid@uic.fr

RENSEIGNEZ 
       soit le code ONU ou le nom de la matière impliquée 
       soit le nom de l’entreprise

Vous pouvez également sélectionner le niveau Conseil (level 1), 
Conseil sur place (level 2) ou Intervention (level 3)

OUVREZ LA FICHE DE L’ENTREPRISE
Vous obtenez les coordonnées recherchées

1

Le protocole réactualisé en 2014 encadre les interventions (niveau 3) :

Il permet aux autorités de solliciter un adhérent TRANSAID

 L’adhérent valide qu’il peut, ou ne peut pas, envoyer une équipe 
 et/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*

Il encadre le financement des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :

 À ne facturer :
 • ni la rémunération des personnels intervenant
 • ni 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

3

4

2

COMMENT DÉCLENCHER TRANSAID ?

La bonne gestion d’un accident de 
transport passe par la connaissance des 
produits impliqués. Le conseil ou l’intervention 
des experts de l’industrie peut donc être précieux.

Pouvoirs publics, sapeurs-pompiers

 vous souhaitez connaître le comportement du produit en  
 situation dégradée

 vous souhaitez compléter vos connaissances sur le produit pour  
 construire votre gestion de crise

 vous souhaitez valider le dispositif que vous êtes sur le point de  
 mettre en place

 le matériel dont vous disposez n’est pas adapté au produit sur lequel 
 vous intervenez

Contactez un centre d’appui ou un industriel

 pour obtenir de l’aide
 pour conforter une décision

Pour optimiser son efficacité, TRANSAID a mis en place  
des outils pratiques 

 le formulaire de sollicitation
 la fiche réflexe TRANSAID
 le guide d’appel

Fiches téléchargeables sur le site 
transaid.uic.fr

La base de données TRANSAID 
recense près de 400 produits 
et environ 100 industriels

Rejoignez le réseau !

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

*Directeur des Opérations de Secours

Denis Ropers
Officier risque 
technologique 
du SDIS 02

C’est important de savoir que nous 
pouvons nous adjoindre les compé-
tences d’industriels de la chimie. 
Aguerris à la maîtrise des risques et 
à la gestion des incidents/accidents 
industriels liés aux matières dange-
reuses, ils s’impliquent à nos côtés 
dans une démarche de sécurité 
civile.

Laurent Dejean
Chef du secteur 
intervention de Solvay 
à Tavaux 39

Nous disposons d’un équipement 
spécialisé qui permet de compléter 
la chaîne des secours que possède 
le COS pour réaliser sa marche 
générale des opérations.
Les pompiers de l’industrie chimique 
sont dotés d’EPI et de matériels par-
faitement étudiés et ciblés pour des 
matières dangereuses spécifiques. 
Ils s’entraînent régulièrement pour 
répondre aux besoins opérationnels du 
site industriel et aux attentes des SDIS.

sapeurs-pompiers et pouvoirs publics, 
pourquoi déclencher transaid ?

Un accident de transport impliquant des matières  
dangereuses n’est pas un accident comme les autres.  
Il nécessite une attention particulière, un savoir-faire et une 
connaissance des produits impliqués (leur dangerosité, leurs 
réactions avec d’autres produits ou avec l’eau/la mousse, leur 
potentiel polluant ou encore les modes de confinement). 

La Sécurité Civile et l’Union des Industries Chimiques ont mis en place, 
il y a plus de 20 ans, le protocole transaid,  mettant en relation les  
sapeurs-pompiers avec les industriels de la chimie qui disposent également 
de compétences pointues et de moyens et matériels spécifiques.

Tout sapeur-pompier confronté à un accident de transport impliquant des 
produits chimiques, commandant une opération de secours ou chef d’une 
équipe spécialisée face au risque chimique, est invité à avoir le réflexe transaid.

Ce protocole est le moyen le plus sûr de gagner du temps afin de protéger les 
populations et de minimiser les risques sur l’environnement. 

TRANSAID s’inscrit dans la démarche de progrès continu, partagée tant par les 
services de secours que par les industriels de la chimie, pour qui la sécurité 
est une priorité absolue.

TéMOIGNAGES

entreprises, pourquoi adhérer à transaid ?

L’adhésion au protocole TRANSAID est gratuite. 
Elle s’inscrit dans l’esprit du responsible care® qui 

structure les initiatives volontaires des industriels 
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement.

S’engager dans le protocole TRANSAID, c’est s’engager dans une démarche  
responsable, sociétale, environnementale et être acteur de la sécurité civile, 
aux côtés des sapeurs-pompiers.

comment utiliser la base de données transaid ?

Elle permet de trouver :
       les sites industriels pouvant fournir une aide (conseil ou intervention)
       les produits, recensés par nom ou code ONU

CONNECTEZ-VOUS au site TRANSAID : transaid.uic.fr

IDENTIFIEZ-VOUS 
L’accès à la base de données TRANSAID est sécurisé et réservé aux adhérents 
du protocole, aux services de secours et aux préfectures

obtenez gratuitement votre identifiant et votre mot de passe
transaid@uic.fr

RENSEIGNEZ 
       soit le code ONU ou le nom de la matière impliquée 
       soit le nom de l’entreprise

Vous pouvez également sélectionner le niveau Conseil (level 1), 
Conseil sur place (level 2) ou Intervention (level 3)

OUVREZ LA FICHE DE L’ENTREPRISE
Vous obtenez les coordonnées recherchées

1

Le protocole réactualisé en 2014 encadre les interventions (niveau 3) :

il permet aux autorités de solliciter un adhérent transaid

 L’adhérent valide qu’il peut, ou ne peut pas, envoyer une équipe 
 et/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*

il encadre le financement des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :

 À ne facturer :
 • ni la rémunération des personnels intervenant
 • ni 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

3

4

2

comment déclencher transaid ?

la bonne gestion d’un accident de 
transport passe par la connaissance des 
produits impliqués. le conseil ou l’intervention 
des experts de l’industrie peut donc être précieux.

pouvoirs publics, sapeurs-pompiers

 vous souhaitez connaître le comportement du produit en  
 situation dégradée

 vous souhaitez compléter vos connaissances sur le produit pour  
 construire votre gestion de crise

 vous souhaitez valider le dispositif que vous êtes sur le point de  
 mettre en place

 le matériel dont vous disposez n’est pas adapté au produit sur lequel 
 vous intervenez

contactez un centre d’appui ou un industriel

 pour obtenir de l’aide
 pour conforter une décision

pour optimiser son efficacité, transaid a mis en place  
des outils pratiques 

 le formulaire de sollicitation
 la fiche réflexe TRANSAID
 le guide d’appel

Fiches téléchargeables sur le site 
transaid.uic.fr

La base de données TRANSAID 
recense près de 400 produits 
et environ 100 industriels

rejoignez le réseau !
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*Directeur des Opérations de Secours
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tences d’industriels de la chimie. 
Aguerris à la maîtrise des risques et 
à la gestion des incidents/accidents 
industriels liés aux matières dange-
reuses, ils s’impliquent à nos côtés 
dans une démarche de sécurité 
civile.

laurent dejean
Chef du secteur 
intervention de Solvay 
à Tavaux 39

Nous disposons d’un équipement 
spécialisé qui permet de compléter 
la chaîne des secours que possède 
le COS pour réaliser sa marche 
générale des opérations.
Les pompiers de l’industrie chimique 
sont dotés d’EPI et de matériels par-
faitement étudiés et ciblés pour des 
matières dangereuses spécifiques. 
Ils s’entraînent régulièrement pour 
répondre aux besoins opérationnels du 
site industriel et aux attentes des SDIS.



SAPEURS-POMPIERS ET POUVOIRS PUBLICS, 
POURQUOI DÉCLENCHER TRANSAID ?

Un accident de transport impliquant des matières  
dangereuses n’est pas un accident comme les autres.  
Il nécessite une attention particulière, un savoir-faire et une 
connaissance des produits impliqués (leur dangerosité, leurs 
réactions avec d’autres produits ou avec l’eau/la mousse, leur 
potentiel polluant ou encore les modes de confinement). 

La Sécurité Civile et l’Union des Industries Chimiques ont mis en place, 
il y a plus de 20 ans, le protocole TRANSAID,  mettant en relation les  
sapeurs-pompiers avec les industriels de la chimie qui disposent également 
de compétences pointues et de moyens et matériels spécifiques.

Tout sapeur-pompier confronté à un accident de transport impliquant des 
produits chimiques, commandant une opération de secours ou chef d’une 
équipe spécialisée face au risque chimique, est invité à avoir le réflexe transaid.

Ce protocole est le moyen le plus sûr de gagner du temps afin de protéger les 
populations et de minimiser les risques sur l’environnement. 

TRANSAID s’inscrit dans la démarche de progrès continu, partagée tant par les 
services de secours que par les industriels de la chimie, pour qui la sécurité 
est une priorité absolue.

TÉMOIGNAGES

ENTREPRISES, POURQUOI ADHÉRER À TRANSAID ?

L’adhésion au protocole TRANSAID est gratuite. 
Elle s’inscrit dans l’esprit du Responsible Care® qui 

structure les initiatives volontaires des industriels 
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement.

S’engager dans le protocole TRANSAID, c’est s’engager dans une démarche  
responsable, sociétale, environnementale et être acteur de la sécurité civile, 
aux côtés des sapeurs-pompiers.

COMMENT UTILISER LA BASE DE DONNÉES TRANSAID ?

Elle permet de trouver :
       les sites industriels pouvant fournir une aide (conseil ou intervention)
       les produits, recensés par nom ou code ONU

CONNECTEZ-VOUS au site TRANSAID : transaid.uic.fr

IDENTIFIEZ-VOUS 
L’accès à la base de données TRANSAID est sécurisé et réservé aux adhérents 
du protocole, aux services de secours et aux préfectures

Obtenez gratuitement votre identifiant et votre mot de passe
transaid@uic.fr

RENSEIGNEZ 
       soit le code ONU ou le nom de la matière impliquée 
       soit le nom de l’entreprise

Vous pouvez également sélectionner le niveau Conseil (level 1), 
Conseil sur place (level 2) ou Intervention (level 3)

OUVREZ LA FICHE DE L’ENTREPRISE
Vous obtenez les coordonnées recherchées

1

Le protocole réactualisé en 2014 encadre les interventions (niveau 3) :

Il permet aux autorités de solliciter un adhérent TRANSAID

 L’adhérent valide qu’il peut, ou ne peut pas, envoyer une équipe 
 et/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*

Il encadre le financement des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :

 À ne facturer :
 • ni la rémunération des personnels intervenant
 • ni 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

3
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2

COMMENT DÉCLENCHER TRANSAID ?

La bonne gestion d’un accident de 
transport passe par la connaissance des 
produits impliqués. Le conseil ou l’intervention 
des experts de l’industrie peut donc être précieux.

Pouvoirs publics, sapeurs-pompiers

 vous souhaitez connaître le comportement du produit en  
 situation dégradée

 vous souhaitez compléter vos connaissances sur le produit pour  
 construire votre gestion de crise

 vous souhaitez valider le dispositif que vous êtes sur le point de  
 mettre en place

 le matériel dont vous disposez n’est pas adapté au produit sur lequel 
 vous intervenez

Contactez un centre d’appui ou un industriel

 pour obtenir de l’aide
 pour conforter une décision

Pour optimiser son efficacité, TRANSAID a mis en place  
des outils pratiques 

 le formulaire de sollicitation
 la fiche réflexe TRANSAID
 le guide d’appel

Fiches téléchargeables sur le site 
transaid.uic.fr

La base de données TRANSAID 
recense près de 400 produits 
et environ 100 industriels

Rejoignez le réseau !
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Denis Ropers
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C’est important de savoir que nous 
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tences d’industriels de la chimie. 
Aguerris à la maîtrise des risques et 
à la gestion des incidents/accidents 
industriels liés aux matières dange-
reuses, ils s’impliquent à nos côtés 
dans une démarche de sécurité 
civile.

Laurent Dejean
Chef du secteur 
intervention de Solvay 
à Tavaux 39

Nous disposons d’un équipement 
spécialisé qui permet de compléter 
la chaîne des secours que possède 
le COS pour réaliser sa marche 
générale des opérations.
Les pompiers de l’industrie chimique 
sont dotés d’EPI et de matériels par-
faitement étudiés et ciblés pour des 
matières dangereuses spécifiques. 
Ils s’entraînent régulièrement pour 
répondre aux besoins opérationnels du 
site industriel et aux attentes des SDIS.

sapeurs-pompiers et pouvoirs publics, 
pourquoi déclencher transaid ?

Un accident de transport impliquant des matières  
dangereuses n’est pas un accident comme les autres.  
Il nécessite une attention particulière, un savoir-faire et une 
connaissance des produits impliqués (leur dangerosité, leurs 
réactions avec d’autres produits ou avec l’eau/la mousse, leur 
potentiel polluant ou encore les modes de confinement). 

La Sécurité Civile et l’Union des Industries Chimiques ont mis en place, 
il y a plus de 20 ans, le protocole transaid,  mettant en relation les  
sapeurs-pompiers avec les industriels de la chimie qui disposent également 
de compétences pointues et de moyens et matériels spécifiques.

Tout sapeur-pompier confronté à un accident de transport impliquant des 
produits chimiques, commandant une opération de secours ou chef d’une 
équipe spécialisée face au risque chimique, est invité à avoir le réflexe transaid.

Ce protocole est le moyen le plus sûr de gagner du temps afin de protéger les 
populations et de minimiser les risques sur l’environnement. 

TRANSAID s’inscrit dans la démarche de progrès continu, partagée tant par les 
services de secours que par les industriels de la chimie, pour qui la sécurité 
est une priorité absolue.

TéMOIGNAGES

entreprises, pourquoi adhérer à transaid ?

L’adhésion au protocole TRANSAID est gratuite. 
Elle s’inscrit dans l’esprit du responsible care® qui 

structure les initiatives volontaires des industriels 
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement.

S’engager dans le protocole TRANSAID, c’est s’engager dans une démarche  
responsable, sociétale, environnementale et être acteur de la sécurité civile, 
aux côtés des sapeurs-pompiers.

comment utiliser la base de données transaid ?

Elle permet de trouver :
       les sites industriels pouvant fournir une aide (conseil ou intervention)
       les produits, recensés par nom ou code ONU

CONNECTEZ-VOUS au site TRANSAID : transaid.uic.fr

IDENTIFIEZ-VOUS 
L’accès à la base de données TRANSAID est sécurisé et réservé aux adhérents 
du protocole, aux services de secours et aux préfectures

obtenez gratuitement votre identifiant et votre mot de passe
transaid@uic.fr

RENSEIGNEZ 
       soit le code ONU ou le nom de la matière impliquée 
       soit le nom de l’entreprise

Vous pouvez également sélectionner le niveau Conseil (level 1), 
Conseil sur place (level 2) ou Intervention (level 3)

OUVREZ LA FICHE DE L’ENTREPRISE
Vous obtenez les coordonnées recherchées

1

Le protocole réactualisé en 2014 encadre les interventions (niveau 3) :

il permet aux autorités de solliciter un adhérent transaid

 L’adhérent valide qu’il peut, ou ne peut pas, envoyer une équipe 
 et/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*

il encadre le financement des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :

 À ne facturer :
 • ni la rémunération des personnels intervenant
 • ni 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

3

4

2

comment déclencher transaid ?

la bonne gestion d’un accident de 
transport passe par la connaissance des 
produits impliqués. le conseil ou l’intervention 
des experts de l’industrie peut donc être précieux.

pouvoirs publics, sapeurs-pompiers

 vous souhaitez connaître le comportement du produit en  
 situation dégradée

 vous souhaitez compléter vos connaissances sur le produit pour  
 construire votre gestion de crise

 vous souhaitez valider le dispositif que vous êtes sur le point de  
 mettre en place

 le matériel dont vous disposez n’est pas adapté au produit sur lequel 
 vous intervenez

contactez un centre d’appui ou un industriel

 pour obtenir de l’aide
 pour conforter une décision

pour optimiser son efficacité, transaid a mis en place  
des outils pratiques 

 le formulaire de sollicitation
 la fiche réflexe TRANSAID
 le guide d’appel

Fiches téléchargeables sur le site 
transaid.uic.fr

La base de données TRANSAID 
recense près de 400 produits 
et environ 100 industriels

rejoignez le réseau !
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OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

*Directeur des Opérations de Secours

denis ropers
Officier risque 
technologique 
du SDIS 02

C’est important de savoir que nous 
pouvons nous adjoindre les compé-
tences d’industriels de la chimie. 
Aguerris à la maîtrise des risques et 
à la gestion des incidents/accidents 
industriels liés aux matières dange-
reuses, ils s’impliquent à nos côtés 
dans une démarche de sécurité 
civile.

laurent dejean
Chef du secteur 
intervention de Solvay 
à Tavaux 39

Nous disposons d’un équipement 
spécialisé qui permet de compléter 
la chaîne des secours que possède 
le COS pour réaliser sa marche 
générale des opérations.
Les pompiers de l’industrie chimique 
sont dotés d’EPI et de matériels par-
faitement étudiés et ciblés pour des 
matières dangereuses spécifiques. 
Ils s’entraînent régulièrement pour 
répondre aux besoins opérationnels du 
site industriel et aux attentes des SDIS.



SAPEURS-POMPIERS ET POUVOIRS PUBLICS, 
POURQUOI DÉCLENCHER TRANSAID ?

Un accident de transport impliquant des matières  
dangereuses n’est pas un accident comme les autres.  
Il nécessite une attention particulière, un savoir-faire et une 
connaissance des produits impliqués (leur dangerosité, leurs 
réactions avec d’autres produits ou avec l’eau/la mousse, leur 
potentiel polluant ou encore les modes de confinement). 

La Sécurité Civile et l’Union des Industries Chimiques ont mis en place, 
il y a plus de 20 ans, le protocole TRANSAID,  mettant en relation les  
sapeurs-pompiers avec les industriels de la chimie qui disposent également 
de compétences pointues et de moyens et matériels spécifiques.

Tout sapeur-pompier confronté à un accident de transport impliquant des 
produits chimiques, commandant une opération de secours ou chef d’une 
équipe spécialisée face au risque chimique, est invité à avoir le réflexe transaid.

Ce protocole est le moyen le plus sûr de gagner du temps afin de protéger les 
populations et de minimiser les risques sur l’environnement. 

TRANSAID s’inscrit dans la démarche de progrès continu, partagée tant par les 
services de secours que par les industriels de la chimie, pour qui la sécurité 
est une priorité absolue.

TÉMOIGNAGES

ENTREPRISES, POURQUOI ADHÉRER À TRANSAID ?

L’adhésion au protocole TRANSAID est gratuite. 
Elle s’inscrit dans l’esprit du Responsible Care® qui 

structure les initiatives volontaires des industriels 
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement.

S’engager dans le protocole TRANSAID, c’est s’engager dans une démarche  
responsable, sociétale, environnementale et être acteur de la sécurité civile, 
aux côtés des sapeurs-pompiers.

COMMENT UTILISER LA BASE DE DONNÉES TRANSAID ?

Elle permet de trouver :
       les sites industriels pouvant fournir une aide (conseil ou intervention)
       les produits, recensés par nom ou code ONU

CONNECTEZ-VOUS au site TRANSAID : transaid.uic.fr

IDENTIFIEZ-VOUS 
L’accès à la base de données TRANSAID est sécurisé et réservé aux adhérents 
du protocole, aux services de secours et aux préfectures

Obtenez gratuitement votre identifiant et votre mot de passe
transaid@uic.fr

RENSEIGNEZ 
       soit le code ONU ou le nom de la matière impliquée 
       soit le nom de l’entreprise

Vous pouvez également sélectionner le niveau Conseil (level 1), 
Conseil sur place (level 2) ou Intervention (level 3)

OUVREZ LA FICHE DE L’ENTREPRISE
Vous obtenez les coordonnées recherchées

1

Le protocole réactualisé en 2014 encadre les interventions (niveau 3) :

Il permet aux autorités de solliciter un adhérent TRANSAID

 L’adhérent valide qu’il peut, ou ne peut pas, envoyer une équipe 
 et/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*

Il encadre le financement des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :

 À ne facturer :
 • ni la rémunération des personnels intervenant
 • ni 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
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COMMENT DÉCLENCHER TRANSAID ?

La bonne gestion d’un accident de 
transport passe par la connaissance des 
produits impliqués. Le conseil ou l’intervention 
des experts de l’industrie peut donc être précieux.

Pouvoirs publics, sapeurs-pompiers

 vous souhaitez connaître le comportement du produit en  
 situation dégradée

 vous souhaitez compléter vos connaissances sur le produit pour  
 construire votre gestion de crise

 vous souhaitez valider le dispositif que vous êtes sur le point de  
 mettre en place

 le matériel dont vous disposez n’est pas adapté au produit sur lequel 
 vous intervenez

Contactez un centre d’appui ou un industriel

 pour obtenir de l’aide
 pour conforter une décision

Pour optimiser son efficacité, TRANSAID a mis en place  
des outils pratiques 

 le formulaire de sollicitation
 la fiche réflexe TRANSAID
 le guide d’appel

Fiches téléchargeables sur le site 
transaid.uic.fr

La base de données TRANSAID 
recense près de 400 produits 
et environ 100 industriels

Rejoignez le réseau !
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C’est important de savoir que nous 
pouvons nous adjoindre les compé-
tences d’industriels de la chimie. 
Aguerris à la maîtrise des risques et 
à la gestion des incidents/accidents 
industriels liés aux matières dange-
reuses, ils s’impliquent à nos côtés 
dans une démarche de sécurité 
civile.

Laurent Dejean
Chef du secteur 
intervention de Solvay 
à Tavaux 39

Nous disposons d’un équipement 
spécialisé qui permet de compléter 
la chaîne des secours que possède 
le COS pour réaliser sa marche 
générale des opérations.
Les pompiers de l’industrie chimique 
sont dotés d’EPI et de matériels par-
faitement étudiés et ciblés pour des 
matières dangereuses spécifiques. 
Ils s’entraînent régulièrement pour 
répondre aux besoins opérationnels du 
site industriel et aux attentes des SDIS.

sapeurs-pompiers et pouvoirs publics, 
pourquoi déclencher transaid ?

Un accident de transport impliquant des matières  
dangereuses n’est pas un accident comme les autres.  
Il nécessite une attention particulière, un savoir-faire et une 
connaissance des produits impliqués (leur dangerosité, leurs 
réactions avec d’autres produits ou avec l’eau/la mousse, leur 
potentiel polluant ou encore les modes de confinement). 

La Sécurité Civile et l’Union des Industries Chimiques ont mis en place, 
il y a plus de 20 ans, le protocole transaid,  mettant en relation les  
sapeurs-pompiers avec les industriels de la chimie qui disposent également 
de compétences pointues et de moyens et matériels spécifiques.

Tout sapeur-pompier confronté à un accident de transport impliquant des 
produits chimiques, commandant une opération de secours ou chef d’une 
équipe spécialisée face au risque chimique, est invité à avoir le réflexe transaid.

Ce protocole est le moyen le plus sûr de gagner du temps afin de protéger les 
populations et de minimiser les risques sur l’environnement. 

TRANSAID s’inscrit dans la démarche de progrès continu, partagée tant par les 
services de secours que par les industriels de la chimie, pour qui la sécurité 
est une priorité absolue.

TéMOIGNAGES

entreprises, pourquoi adhérer à transaid ?

L’adhésion au protocole TRANSAID est gratuite. 
Elle s’inscrit dans l’esprit du responsible care® qui 

structure les initiatives volontaires des industriels 
de la chimie en matière de sécurité, de protection de la 

santé et de l’environnement.

S’engager dans le protocole TRANSAID, c’est s’engager dans une démarche  
responsable, sociétale, environnementale et être acteur de la sécurité civile, 
aux côtés des sapeurs-pompiers.

comment utiliser la base de données transaid ?

Elle permet de trouver :
       les sites industriels pouvant fournir une aide (conseil ou intervention)
       les produits, recensés par nom ou code ONU

CONNECTEZ-VOUS au site TRANSAID : transaid.uic.fr

IDENTIFIEZ-VOUS 
L’accès à la base de données TRANSAID est sécurisé et réservé aux adhérents 
du protocole, aux services de secours et aux préfectures

obtenez gratuitement votre identifiant et votre mot de passe
transaid@uic.fr

RENSEIGNEZ 
       soit le code ONU ou le nom de la matière impliquée 
       soit le nom de l’entreprise

Vous pouvez également sélectionner le niveau Conseil (level 1), 
Conseil sur place (level 2) ou Intervention (level 3)

OUVREZ LA FICHE DE L’ENTREPRISE
Vous obtenez les coordonnées recherchées

1

Le protocole réactualisé en 2014 encadre les interventions (niveau 3) :

il permet aux autorités de solliciter un adhérent transaid

 L’adhérent valide qu’il peut, ou ne peut pas, envoyer une équipe 
 et/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*

il encadre le financement des frais liés à l’intervention

Les entreprises adhérentes volontaires s’engagent :

 À ne facturer :
 • ni la rémunération des personnels intervenant
 • ni 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

3

4

2

comment déclencher transaid ?

la bonne gestion d’un accident de 
transport passe par la connaissance des 
produits impliqués. le conseil ou l’intervention 
des experts de l’industrie peut donc être précieux.

pouvoirs publics, sapeurs-pompiers

 vous souhaitez connaître le comportement du produit en  
 situation dégradée

 vous souhaitez compléter vos connaissances sur le produit pour  
 construire votre gestion de crise

 vous souhaitez valider le dispositif que vous êtes sur le point de  
 mettre en place

 le matériel dont vous disposez n’est pas adapté au produit sur lequel 
 vous intervenez

contactez un centre d’appui ou un industriel

 pour obtenir de l’aide
 pour conforter une décision

pour optimiser son efficacité, transaid a mis en place  
des outils pratiques 

 le formulaire de sollicitation
 la fiche réflexe TRANSAID
 le guide d’appel

Fiches téléchargeables sur le site 
transaid.uic.fr

La base de données TRANSAID 
recense près de 400 produits 
et environ 100 industriels

rejoignez le réseau !

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

*Directeur des Opérations de Secours

denis ropers
Officier risque 
technologique 
du SDIS 02

C’est important de savoir que nous 
pouvons nous adjoindre les compé-
tences d’industriels de la chimie. 
Aguerris à la maîtrise des risques et 
à la gestion des incidents/accidents 
industriels liés aux matières dange-
reuses, ils s’impliquent à nos côtés 
dans une démarche de sécurité 
civile.

laurent dejean
Chef du secteur 
intervention de Solvay 
à Tavaux 39

Nous disposons d’un équipement 
spécialisé qui permet de compléter 
la chaîne des secours que possède 
le COS pour réaliser sa marche 
générale des opérations.
Les pompiers de l’industrie chimique 
sont dotés d’EPI et de matériels par-
faitement étudiés et ciblés pour des 
matières dangereuses spécifiques. 
Ils s’entraînent régulièrement pour 
répondre aux besoins opérationnels du 
site industriel et aux attentes des SDIS.



les centres d’appui

Contact :
transaid@uic.fr 
+ 33 (0)1 46 53 11 27
transaid.uic.fr

Limay (78)
01 34 97 25 00

ZONE de PARIS

Chauny (02)
03 23 38 34 56

Chalampé (68)
03 89 26 56 56

Zone Est

Zone 
Nord

Zone Ouest

Zone
Sud 

Ouest

Zone
Sud
Est

Zone Sud

Tavaux (39)
03 84 71 21 12

Plateforme de Lavéra (13)
04 42 42 70 91Lacq (64)

05 59 92 20 10

Brest (29)
02 98 33 10 10

Ch l é (68

T (39)

Saint-Fons (69)
04 72 73 61 11
SS i t F (69

Gonfreville (76)
02 35 13 21 21

qu’est-ce que le protocole transaid ?

le protocole transaid est un dispositif d’aide 
aux services de secours dans la gestion des 
accidents de transport impliquant des matières 
dangereuses.

TRANSAID est un réseau d’industriels volontaires mettant leur 
expertise à disposition des sapeurs-pompiers et des préfectures.

TRANSAID propose l’accès à une base de données dans laquelle sont  
référencés les industriels qui se sont déclarés compétents pour un certain 
nombre de produits. 

En cas d’accident, les services de secours sont invités à faire appel à l’un 
de ces industriels, pour un conseil ou une intervention.

Le protocole TRANSAID s’applique en dehors des sites industriels, pour 
les accidents de transport terrestre : sur route, voie ferrée ou voie fluviale.

téléphone, mail, etc.

le conseil à distance

le conseil sur place
l’intervention

déplacement sur le 
lieu de l’accident

apport sur le lieu de 
l’accident de moyens 

humains et matériels, en 
complément de ceux des 

sapeurs-pompiers

l’adhésion de l’industriel au protocole transaid est gratuite 
elle s’inscrit dans une démarche responsable et volontaire de l’industrie chimique

que faire en cas d’accident ?

CONSULTEZ la base de données sur transaid.uic.fr 
Elle vous indiquera les coordonnées de l’entreprise 
qui peut conseiller ou intervenir sur les produits qui le concernent.

CONTACTEZ  le centre d’appui référencé le plus proche 
Interface entre les industriels adhérant à TRANSAID 
et les services de secours, il pourra :

 Orienter les sapeurs-pompiers vers une entreprise  
 compétente ou un autre organisme

 Renseigner les services de secours

 Intervenir sur les lieux de l’accident 

sapeurs-pompiers
sur les lieux de l’accident

contacteZ
l’expéditeur ou
le destinataire

contacteZ
CEDRE
CASU

ERICards

OU

contacteZ
le centre d’appui

consulteZ
la base de données

transaid.uic.fr

Informations suffisantes Produit 
présent 

dans la base 
de donnéesMoyens SP adaptés

Gestion de l’accident

non

non

non

oui

oui

oui

cedre
Centre de documentation, 
de recherche et d’expéri-
mentations sur les pollu-
tions accidentelles des eaux

casu
Cellule d’Appui aux Situa-
tions d’Urgence (INERIS)

ericards
Emergency Response In-
tervention Cards : fiches 
produits

trois niveaux d’expertise apportée par 
l’industriel sur le produit ou sa manipulation

interlocuteurs privilégiés 
des forces d’intervention

le conseil à distance

le conseil sur place

l’intervention
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AYEZ LE REFLEXE

EN CAS D’ACCIDENT DE TRANSPORT 
DE MATIÈRES DANGEREUSES

Coopération des secours entre 
services publics et industriels



les centres d’appui

Contact : 
transaid@francechimie.fr 
+ 33 (0)1 46 53 11 27 

Limay (78)
01 34 97 25 00

ZONE de PARIS

Chauny (02)
03 23 38 34 56

Chalampé (68)
03 89 26 56 56

Zone Est

Zone 
Nord

Zone Ouest

Zone
Sud 

Ouest

Zone
Sud
Est

Zone Sud

Tavaux (39)
03 84 71 21 12

Plateforme de Lavéra (13)
04 42 42 70 91Lacq (64)

05 59 92 20 10

Brest (29)
02 98 33 10 10

Ch l é (68

T (39)

Saint-Fons (69)
04 72 73 61 11
SS i t F (69

Gonfreville (76)
02 35 13 21 21

qu’est-ce que le protocole transaid ?

le protocole transaid est un dispositif d’aide 
aux services de secours dans la gestion des 
accidents de transport impliquant des matières 
dangereuses.

TRANSAID est un réseau d’industriels volontaires mettant leur 
expertise à disposition des sapeurs-pompiers et des préfectures.

TRANSAID propose l’accès à une base de données dans laquelle sont 
référencés les industriels qui se sont déclarés compétents pour un certain 
nombre de produits. 

En cas d’accident, les services de secours sont invités à faire appel à l’un 
de ces industriels, pour un conseil ou une intervention.

Le protocole TRANSAID s’applique en dehors des sites industriels, pour 
les accidents de transport terrestre : sur route, voie ferrée ou voie fluviale.

téléphone, mail, etc.

le conseil à distance

le conseil sur place
l’intervention

déplacement sur le 
lieu de l’accident

apport sur le lieu de 
l’accident de moyens 

humains et matériels, en 
complément de ceux des 

sapeurs-pompiers

l’adhésion de l’industriel au protocole transaid est gratuite 
elle s’inscrit dans une démarche responsable et volontaire de l’industrie chimique

que faire en cas d’accident ?

CONSULTEZ la base de données sur transaid.uic.fr 
Elle vous indiquera les coordonnées de l’entreprise 
qui peut conseiller ou intervenir sur les produits qui le concernent.

CONTACTEZ  le centre d’appui référencé le plus proche 
Interface entre les industriels adhérant à TRANSAID 
et les services de secours, il pourra :

Orienter les sapeurs-pompiers vers une entreprise 
compétente ou un autre organisme

Renseigner les services de secours

Intervenir sur les lieux de l’accident 

sapeurs-pompiers
sur les lieux de l’accident

contacteZ
l’expéditeur ou
le destinataire

contacteZ
CEDRE
CASU

ERICards

OU

contacteZ
le centre d’appui

consulteZ
la base de données

transaid.uic.fr

Informations suffisantes Produit 
présent 

dans la base 
de donnéesMoyens SP adaptés

Gestion de l’accident

non

non

non

oui

oui

oui

cedre
Centre de documentation, 
de recherche et d’expéri-
mentations sur les pollu-
tions accidentelles des eaux

casu
Cellule d’Appui aux Situa-
tions d’Urgence (INERIS)

ericards
Emergency Response In-
tervention Cards : fiches 
produits

trois niveaux d’expertise apportée par 
l’industriel sur le produit ou sa manipulation

interlocuteurs privilégiés 
des forces d’intervention

le conseil à distance

le conseil sur place

l’intervention
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AYEZ LE REFLEXE

EN CAS D’ACCIDENT DE TRANSPORT 
DE MATIÈRES DANGEREUSES

Coopération des secours entre 
services publics et industriels




