Education aux Risques Majeurs
Ressources pédagogiques et documentaires
Risque industriel – Transport de matières dangereuses (TMD)

Vidéos et animations

Film « En cas d'alerte, mettez-vous à l'abri ! »
Film illustrant la mise à l’abri en cas d’accident industriel ou de TMD

https://www.youtube.com/watch?v=zKHEUFkZ97Q

Vidéo Indiana Djeuns face au nuage toxique
Dessin animé sur le confinement d’un collège face à un accident de TMD

https://www.youtube.com/watch?v=Adx-c7XiAHU

Vidéo « Arlette, la tortue d’alerte »
Dessin animé sur les consignes en cas d’accident industriel, destiné aux élèves d’école maternelle et
d’école élémentaire (cycle 2)

https://www.youtube.com/watch?v=Yy3ltVQB7UA

Sylvie SPECTE - Conseillère de prévention académique – Coordinatrice académique risques majeurs
Académie de Rouen - Mission santé et sécurité – Juillet 2019
1/5

Vidéos et animations

Vidéo « Basique instinct »
Dessin animé mettant en scène une famille et ses animaux de compagnie lors d’un accident industriel

https://www.youtube.com/watch?v=ZTpBwVN0Dg8&feature=

Vidéo « Se préparer face à un risque chimique »
Animation présentant les consignes en cas d’accident industriel ou de TMD

https://www.sikana.tv/fr/health/natural-disaster/how-to-prepare-for-a-chemical-hazard

Emissions « C’est pas sorcier » sur les risques industriels et les marées noires
Emissions de vulgarisation scientifique destinées aux adolescents

C'est pas sorcier – Attention usines à risques !
https://www.youtube.com/watch?v=tNxt4JmyAbc

C'est pas sorcier – La marée était en noir (marée noire due au naufrage de l’Erika)
https://www.youtube.com/watch?v=mFXzsubgXlM
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Vidéos et animations

Vidéo 1 jour - 1 question « C'est quoi une marée noire ? »
Dessin animé qui répond à une question d’enfant

https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/ce2/video/c-est-quoi-une-maree-noire

Infographies « Risques industriels » - « Transport de matières dangereuses »

http://www.georisques.gouv.fr/articles/infographies-sur-les-risques-majeurs

Escape-game pédagogique sur le risque industriel « Riskape-game »
Jeu de société à destination des collégiens et lycéens – Dossier pédagogique d’accompagnement

http://www.mnle69.fr/riskape-game/

Vidéo sur le transport de matières dangereuses par train en Normandie
Reportage France3 Haute-Normandie

https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/haute-normandie-le-transports-de-matieres-dangereuses-par-trainCNT0000019duwr.html
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Documents

Plaquette Gafforisk « Transport de marchandises dangereuses » / Exposition
Présentation ludique du risque TMD à travers de questions-réponses

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

Exposition risques majeurs (module “risques technologiques”)
https://www.iffo-rme.fr/support/exposition-risques-majeurs

Pour un emprunt de l’exposition, contacter l’Institut français des formateurs risques majeurs et
protection de l’environnement (IFFO-RME) : https://www.iffo-rme.fr/

Fiches pédagogiques MAIF « le risque industriel » - « le transport de matières dangereuses »

https://www.prevention-maif.fr/les-risques-majeurs/les-risques-technologiques/

Livrets d'information du ministère chargé de l’environnement

Livret « Le risque industriel »
http://www.side.developpementdurable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCIDR/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=I_IFD_FICJOINT_0071843_1&search

Livret « Le transport de matières dangereuses »
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/transport_de_matieres_dangereuses.pdf
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Sites Internet
Dossiers thématiques – Ressources à télécharger

Site RISQUES – Prévention des risques majeurs – « Accident industriel » - « Transport de
matières dangereuses »

https://www.gouvernement.fr/risques/risques-technologiques

Sites du ministère chargé de l’environnement
Risques technologiques : la directive SEVESO et la loi Risques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/risques-technologiques-directive-seveso-et-loi-risques

Transport de marchandises dangereuses
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transports-marchandises-dangereuses

GEORISQUES

Risque industriel
http://www.georisques.gouv.fr/articles/tags/1509

Le risque de transport de matières dangereuses
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-de-transport-de-matieres-dangereuses

Site de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL Normandie)
Risques industriels et naturels
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/risques-industriels-et-naturels-r6.html

Sites des préfectures de l’Eure et de la Seine-Maritime
Eure - Sécurité et protection de la population – Risques naturels et technologiques / Nuisances
http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-naturels-et-technologiquesNuisances

Seine-Maritime - Sécurité civile – Risques naturels et technologiques
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-Defense/Securite-civile/Risques-naturels-et-technologiques
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