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Accident de TMD sur l’A7 le 21 septembre 2017 
Activation du plan ORSEC transport de matières dangereuses suite à un camion-citerne 
accidenté transportant 28 000 litres d’acide sulfurique  

https://www.youtube.com/watch?v=TAt2zO3r_g4 

 

DICRIM - Que faire en cas d'accidents de transports de matières dangereuses ? 
Cette vidéo met en scène le comportement à observer face à un accident de transport de 
matières dangereuses 

http://www.dailymotion.com/video/xxsxl2  

 

Le transport de matières dangereuses.  
Extrait du film " Face aux risques" 
Risque concernant le transport de matières dangereuses. Une matière dangereuse peut 
représenter un danger par la nature des réactions qu’elle est susceptible de provoquer. 

http://www.dailymotion.com/video/x2lgg85 

 

Fuite de gaz ressentie de Rouen à Paris le 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=7yP5DHjToUQ  

 

 

VIDEO Nuage de gaz : qu'est-ce que le mercaptan ?  
JT BFMTV du 22 janvier 2013  
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  
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://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/transport_de_matieres_dangere
uses.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)  

 

 

Ressources pédagogiques et 
documentation : aléa accident 

de TMD / Risques majeurs 

 

http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/IMG/pdf/doc_pedago_2014.pdf#page=1
http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/IMG/pdf/doc_pedago_2014.pdf#page=1
https://www.youtube.com/watch?v=TAt2zO3r_g4
http://www.dailymotion.com/video/xxsxl2
http://www.dailymotion.com/video/x2lgg85
https://www.youtube.com/watch?v=7yP5DHjToUQ
https://www.youtube.com/watch?v=wOJ3EB3DNwU
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/transport_de_matieres_dangereuses.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/transport_de_matieres_dangereuses.pdf
http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/IMG/pdf/doc_pedago_2014.pdf#page=1
http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/IMG/pdf/doc_pedago_2014.pdf#page=1
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http://www.georisques.gouv.fr/articles/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/  

 

 

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_AlerteInformat
ionPopulation_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 et aux divers modes de transport utilisés. Les 
comportements individuels et collectifs à adopter en cas de crise sont également abordés.  

https://www.iffo-rme.fr/sites/default/files/Gafforisk-tmd-web-bd.pdf 

 

 

Le site l’académie de Versailles 
Cette page du site l’académie de Versailles recense un certain nombre de ressources 
pédagogiques sur le thème des risques majeurs 
http://www.ac-versailles.fr/cid112479/education-aux-risques-majeurs.html 

 

 

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/ 

 

 

Gouvernement.fr/risques 
Ce portail interministériel a pour objectif d'apporter aux internautes les connaissances 

 

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-de-transport-de-matieres-dangereuses
http://www.mementodumaire.net/risques-technologiques/rt-3-tmd/
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/68873/501734/file/depliant_AlerteInformationPopulation_ecran.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/68873/501734/file/depliant_AlerteInformationPopulation_ecran.pdf
https://www.iffo-rme.fr/sites/default/files/Gafforisk-tmd-web-bd.pdf
http://www.ac-versailles.fr/cid112479/education-aux-risques-majeurs.html
http://formation.sdis42.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=19470
http://www.risques.tv/video.php?id_DTvideo=326
http://www.prim.net/


Préparation de l’exercice départemental PPMS 2017 
 

3 30/10/2017-NM/DSDEN 92- 
 

nécessaires et les comportements à adopter en situation de crise. Il traite des risques 
naturels, des risques technologiques ainsi que des risques sanitaires. 

http://www.gouvernement.fr/risques 
 

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 l‘écologie, du développement  
durable, des transports et du logement.  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/130601_Demarche-francaise-
prevention-risques-majeurs_DEF_Web.pdf  

 

 

Animation de l’académie de Rouen pour expliquer le transport de matières dangereuses et 
l’organisation en cas d’accident   

http://rme.ac-rouen.fr/medias_site_rme/tmd.swf 
 

Iffor-rme.fr  
Espace de réflexion, ce site a pour objet de développer des actions d’information, de 
formation et d’éducation à la prévention des risques majeurs auprès des jeunes et du grand 
public. 
Entre autres supports vous pouvez créer une affiche d’information sur les risques majeurs 
avec vos élèves : 

https://www.iffo-rme.fr/support/ayez-les-bons-reflexes  

http://www.risques-affiches.info/#danger 

 

 

 

Exemples d’actions pédagogiques menées par différents établissements / écoles  

http://eduscol.education.fr/cid48508/risques-majeurs.html#risquesnaturels  

Ce diaporama recense une liste de conduites à tenir selon le type de risques  

http://www.risques-affiches.info/liste_concordance_risques_CAT.pdf 
 

Supports pédagogiques à destinations des élèves sur les risques majeurs 

http://www.risques-majeurs.info/fiche/supports-pedagogiques-destination-des-eleves-sur-
les-risques-majeurs  

Fiches pédagogiques sur les risques majeurs : fiche sur le TMD   

https://www.prevention-maif.fr/risquesmajeurs/TMD.pdf  

 Espace de l’IRMa à destination de la communauté scolaire.  
 Il répertorie un ensemble de sites et d’outils pédagogiques sélectionnés au plus près des 
programmes scolaires, dans le cadre de l’éducation aux risques majeurs et au développement 
durable.  

http://www.pedagorisk.net/enseignants/  

http://www.pedagorisk.net/enseignants/primaire/les-risques-naturels/ 

 

 

 
Le Ministère de l’Intérieur met en œuvre des actions de sensibilisation aux risques et 
d’information sur l’alerte et les comportements de sauvegarde : 
http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC 

 

http://www.gouvernement.fr/risques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/130601_Demarche-francaise-prevention-risques-majeurs_DEF_Web.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/130601_Demarche-francaise-prevention-risques-majeurs_DEF_Web.pdf
http://rme.ac-rouen.fr/medias_site_rme/tmd.swf
https://www.iffo-rme.fr/support/ayez-les-bons-reflexes
http://www.risques-affiches.info/#danger
http://eduscol.education.fr/cid48508/risques-majeurs.html#risquesnaturels
http://www.risques-affiches.info/liste_concordance_risques_CAT.pdf
http://www.risques-majeurs.info/fiche/supports-pedagogiques-destination-des-eleves-sur-les-risques-majeurs
http://www.risques-majeurs.info/fiche/supports-pedagogiques-destination-des-eleves-sur-les-risques-majeurs
https://www.prevention-maif.fr/risquesmajeurs/TMD.pdf
http://www.pedagorisk.net/enseignants/
http://www.pedagorisk.net/enseignants/primaire/les-risques-naturels/
http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC
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 Il édite, en partenariat avec le Canopé de l’académie de Versailles, la collection Risques et 
Savoirs :  
http://www.risquesetsavoirs.fr  

Vous pouvez retrouver ce document et d’autres supports de sensibilisation librement 
téléchargeables sur : 

 http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Savoir-reagir-a-l-alerte/Comment-se-preparer  
 

 

http://www.risquesetsavoirs.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Savoir-reagir-a-l-alerte/Comment-se-preparer

