
Risques industriels majeurs en Rhône-Alpes
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Le film, d’une durée de 12 mn, met en scène deux lycéens qui effectuent 
leur TPE (travaux personnels encadrés) sur les risques industriels majeurs. 
A cette occasion, ils vont être amenés à rencontrer les différents acteurs du 
risque : maire, chef d’entreprise, pompier, inspecteur de la DRIRE, préfet...

ChaPitrage :

Introduction.  
Au lycée, dans le CDI, les deux lycéens 
choisissent le sujet de leur TPE

A la mairie.  
Rencontre avec le maire qui leur précise 
le rôle de la mairie dans la diffusion de 
l’information et le contenu de celle-ci

A l’usine.  
L’exploitant rappelle les activités, les 
risques et les mesures de prévention.
Une inspectrice de la DRIRE explique les 
contrôles qu’elle réalise l 
Les moyens d’intervention interne sont 
mis en oeuvre pour un exercice POI (Plan 
d’Opération Interne)

Chez les Pompiers.  
Le responsable des pompiers présente 
l’organisation des secours en cas 
d’accident industriel

A l’école.  
Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise 
en Sûreté) est déclenché, pour mettre en 
sécurité la communauté scolaire

A la maison.  
Le père de famille présente à ses enfants la 
brochure d’information qu’il vient de recevoir

A la préfecture.  
Le préfet rappelle le rôle de chacun et les 
objectifs de la campagne

Bonus : 

 Consignes de sécurité 
Rappel des consignes à respecter en cas 
d’alerte

 Signal national d’alerte 
Séquence sonore du signal de début d’alerte 
Séquence sonore du signal de fin d’alerte

 Message du numéro vert 
Rappel audio des consignes en cas d’alerte



Ce film a été réalisé dans le cadre de la campagne régionale 2008 
d’information sur les risques industriels majeurs en Rhône-Alpes.

Il a pour objectif de sensibiliser le public et les acteurs locaux au risque industriel majeur.  
Il présente, au travers de différentes interviews :

 les bonnes conduites à tenir en cas d’évènement 
  le rôle de l’industriel et des pouvoirs publics dans 
la prise en compte du risque (système de gestion de 
la sécurité, contrôles externes réalisés par la DRIRE, 
moyens d’intervention internes à l’entreprise en cas 
d’accident)

  l’organisation des secours en cas d’événement 
majeur nécessitant le déclenchement du Plan 
Particulier d’Intervention

  L’organisation mise en place dans les établissements scolaires pour mettre en sécurité 
les enfants et le personnel dans l’attente de l’arrivée des secours

Cet ensemble de mesures cohérentes doit être connu du plus grand nombre. Ainsi, ce 
film à vocation pédagogique pourra trouver toute sa place :

  au sein de la communauté éducative, afin de sensibiliser les enfants, les enseignants,… 
mais également d’initier la démarche de prise en compte des risques (PPMS,…)

  lors de réunions publiques, de manière à introduire des échanges sur le thème du risque 
industriel

  à l’occasion de formations dispensées auprès des acteurs locaux (élus, agents 
territoriaux, services de secours,…)

Ce film est donc une introduction au débat et un moyen de faire prendre 
conscience que chacun trouve sa place dans la chaîne de prévention des 
risques technologiques.



Pour en savoir Plus : 

Le site dédié à la campagne régionale 2008 d’information sur les risques industriels 
majeurs vous permet de retrouver toutes les informations sur la campagne et de 
télécharger les outils développés dans le cadre de cette opération et d’accéder aux sites 
internet des partenaires. 

www.lesbonsreflexes.com

et les industriels participant à la campagne d’information du public

Soutien financier : 
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