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Ressources pédagogiques et 

documentation : aléa accident de 

TMD / Risques majeurs 
VIDEO Fuite de gaz ressentie de Rouen à Paris 

JT « 13 heures » de France2 du 22 janvier 2013 

Après un incident sur une usine chimique du groupe Lubrizol à Rouen un nuage 

nauséabond de Mercaptan (odeur de gaz) atteint la région parisienne 
https://www.youtube.com/watch?v=GY2mZAjkiO8  

VIDEO Nuage de gaz : qu'est-ce que le mercaptan ?  

JT BFMTV du 22 janvier 2014 

Le mercaptan qui s'est échappé d'une usine chimique du groupe Lubrizol à Rouen est 

un gaz nauséabond couramment utilisé pour "parfumer" le gaz de ville, inodore, afin de 

repérer les fuites et éviter ainsi les accidents. Ses effets sur la santé. 
https://www.youtube.com/watch?v=wOJ3EB3DNwU 

 

Le transport de matières dangereuses (2002, 20 p.) 

Dossier d'information édité par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable 

et de l'Energie (Direction Générale de la Prévention des Risques) qui présente les 

principaux éléments de connaissance sur le transport de matières dangereuses (TMD). 

Abondamment illustré, conçu pour un large public, ce document évoque ce risque en 

France ainsi que les actions de prévention et de secours. 
http://catalogue.prim.net/58__tdmv3.pdf 

 

Le risque lié au transport de matières dangereuses  

Présentation du risque TMD sur le site portail prim.net (site de la Direction Générale 

de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et 

de l’Energie) 

http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-de-transport-de-matieres-dangereuses 

 

 

Mémento du Maire et des élus locaux 

Fiche RT3 – Transport de matières dangereuses 

Extrait du Mémento du Maire et des élus locaux réalisé par l’Institut des Risques 

Majeurs (IRMa) en collaboration avec la Société mutuelle d’assurance des collectivités 

territoriales (SMACL) et avec le soutien financier et rédactionnel du ministère de 

l’Intérieur et  du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 
http://www.mementodumaire.net/risques-technologiques/rt-3-tmd/ 

 

 
Lien internet 

Internet  



Savoir réagir à l’alerte lors d’une crise majeure 

Dépliant de sensibilisation sur l’alerte réalisé par la Direction Générale de Sécurité Civile 

et de la Gestion de Crise du Ministère de l’Intérieur 

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/68873/501734/file/depliant_AlerteI

nformationPopulation_ecran.pdf  

Gafforisk : Transport de marchandises dangereuses (TMD) 

Réalisé par l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de 

l'Environnement (IFFO-RME) ce jeu de questions-réponses aide les jeunes à découvrir 

les dangers liés à de nombreuses substances (hydrocarbures, ammoniac, chlore, 

déchets radioactifs…) et aux divers modes de transport utilisés. Les comportements 

individuels et collectifs à adopter en cas de crise sont également abordés.  
http://www.iffo-rme.fr/files/RISQUES%20TMD%20bd.pdf 

 

Le site Risques & Savoirs animé par le CRDP de l’académie de Versailles  

en partenariat avec le ministère de l’Intérieur (Direction Générale de la Sécurité Civile 

et de la Gestion des Crises) pour sensibiliser à la prévention des risques divers qui 

peuvent menacer la population. Connaissances et analyses scientifiques éclairent les 

actions et les politiques menées. 

Reportage sur Les cellules mobiles d’intervention chimique et biologique (CMIC) 

http://www.risquesetsavoirs.fr/spip.php?article87 

 

Diaporama de formation des Sapeurs-Pompiers : le TMD 

Diaporama réalisé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Loire 

(SDIS 42) 
http://formation.sdis42.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=19470 

 

Reportage Accident de TMD du 08 novembre 2013 de France 3 Alpes 

Un camion chargé de javel et de chlore s'est renversé sur une bretelle d'accès à 

l'autoroute près de Chambéry. Six personnes intoxiquées et la circulation coupée une 

bonne partie de la nuit. La CMIC des pompiers est intervenue. 

http://www.risques.tv/video.php?id_DTvideo=326  

Prim.net site bouquet de la prévention des risques majeurs  

animé par le Ministère chargé du Développement durable (Direction Générale de la 

Prévention des Risques) pour favoriser la mise à disposition, le partage et l'actualisation 

d'informations relatives aux risques naturels et technologiques afin de renforcer notre 

résilience individuelle et collective. 
 http://www.prim.net/ 

 

R i s q u e s . g o u v  site portail interministériel de prévention des risques majeurs 

géré par le Service d’Information du Gouvernement (S.I.G.), service du Premier 

ministre. Il a vocation à permettre au plus large public de s’informer, de se préparer et 

d’agir en cas de risques majeurs. 
www.risques.gouv.fr 

 

La démarche française de prévention des risques majeurs 

La politique française de prévention des risques majeurs a pour objectif de réduire la 

vulnérabilité des personnes et des biens. Brochure du Ministère du développement 

durable (Direction Générale de la Prévention des Risques 83p. 2011) 
http://catalogue.prim.net/163__10010-demarche-francaise-prevention-risques-

majeurs-def-web.pdf  
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