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PSE – 2 CAP EPC – Mme TUMARAE – Semaine 3 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Activité 1. Analyser la situation  

1.1. Cocher le problème posé dans la situation. (De quoi parle-t-

on dans la situation, quel est le sujet abordé ?) 

❑ Le rôle du préfet en cas d’alerte aux populations. 

❑ Une catastrophe à laquelle la population et 

l’environnement sont exposés. 

❑ Les prévisions de catastrophes naturelles 

 

1.2. Identifier les éléments de la situation (Compléter le 

tableau suivant à l’aide de la situation) 

 

Activité 2. Le risque majeur 
2.1. Dans le document A, surligner la définition d’un risque majeur.  

2.2. À partir du document A, nommer, sous chaque illustration, l’élément 

qui justifie l’existence d’un risque majeur. 

 

 

 

THEME B : L’INDIVIDU RESPONSABLE DE SON ENVIRONNEMENT 

SEQUENCE B.2 Les risques majeurs 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CAP…………………………………………………… 

============================================ 

Prévention Santé Environnement 

OBJECTIF : Adopter des comportements adaptés au risque et limiter les conséquences. 

Type de catastrophe 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Conséquences  

Humaines 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Matérielles  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Conseils d’organisation du travail pendant le 

confinement : 

• 1heure: 

➢ Activité 1 : 5 minutes  

➢ Activité 2 : 10 minutes  

➢ Activité 3 : 5 minutes 

 

 

 

Pour toutes questions, aides ou 

éclaircissements, n’hésitez pas à me 

contacter par : 

- sms/appel : 87 707 848 

- mail : tumaraemich@hotmail.com 

- page facebook : 

https://www.facebook.com/groups/

590160742360714  

DOCUMENT A .  Les réserves en eau 

dans le monde  
Un risque majeur est la possibilité qu’un événement 
d’origine naturelle (par exemple un séisme) ou 
technologique (risque nucléaire) se produise, entraînant des 
conséquences graves humaines et matérielles qui dépassent 
les capacités de réaction de la société. 
L’existence d’un risque majeur est liée : 
• d’une part à la présence d’un événement potentiellement 
dangereux, l’aléa, qui est la manifestation d’un phénomène 
naturel ou anthropique (c’est-à-dire lié à l’homme) ; 
• d’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent 
l’ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés 
par un phénomène. 

https://www.service-public.pf/diren/ 

 

 

SITUATION  

 

Le cyclone Oli a balayé, jeudi 4 février, l'archipel des îles du Vent, dont Tahiti, 

poussé par des vents soufflant à plus de 200 km/h en rafales provoquant des 

vagues de six à sept mètres de haut. Le cyclone s'est encore renforcé et 

pourrait provoquer des dégâts très importants sur les îles de Tubuai et 

Rurutu, dans l'archipel des Australes, au sud de la Polynésie française. 

 

  
Deux surfeurs sont portés disparus à Tahiti, où la population a reçu comme 

consigne de la part du haut-commissaire de la République de rester enfermée 

chez elle ou dans les abris prévus par les communes. Les ports, aéroports et 

aérodromes sont restés fermés. Un homme est tombé de son toit à Bora Bora 

et est gravement blessé. Huit autres personnes sont légèrement blessées aux 

îles Sous-le-Vent. 

 

Quelques dizaines d'habitations ont été détruites par les crues des rivières 

ou les vents à Tahiti, et près de 300 aux Iles Sous le Vent. Environ quatre 

mille personnes ont été évacuées des embouchures de rivières et des zones 

côtières, mais elles regagnent peu à peu leur domicile.      

 

 

➢ Activité 4 : 10 minutes  

➢ Activité 5 : 20 minutes 

➢ Auto-évaluation : 10 minutes  
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2.3. À partir du document B, 

2.3.1. Indiquer les deux critères qui caractérisent le 

risque majeur.  

- ………………………………………………… ; - …………………………………………………  

 2.3.2. Cocher la réponse exacte. 

❑ Le risque majeur est généralement caractérisé par sa 

forte fréquence et par sa faible gravité. 

❑ Le risque majeur est généralement caractérisé par sa 

faible fréquence et par sa forte gravité. 

 

2.4. À partir du document C, cocher la famille de risques à 

laquelle appartient le risque majeur. 

 

 

 

Activité 3. Les risques majeurs au niveau local 

3.1. À partir du document D, 

3.1.1. Nommer le document qui permet d’identifier 

les risques majeurs au niveau de votre commune. 

…………………………………………………………………………………………………… 

3.1.2. Préciser le lieu où chaque citoyen peut se 

procurer le DICRIM. ………………………………………………………… 

3.1.3 Indiquer l’intérêt d’élaborer ce document 

pour les citoyens. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Activité 4. La conduite à tenir face à un risque majeur 
4.1. À partir du document E, nommer les moyens utilisés pour 

alerter la population. ………………………………………………………………… ; 

……………………………………………………… ; ……………………………………………………… ; 

 

4.2. À partir de l’écoute du signal national d’alerte, entourer 

l’illustration qui lui correspond (vous pouvez écouter le signal en 

scannant le QR code ci-dessous ou en allant sur le site) : 

 

 

 

 

 

 

 

La tempête Xynthia a dévasté l’ouest de 

la France. 

De puissantes rafales de vent et des 

vagues hautes de plusieurs mètres ont 

provoqué, durant la nuit, une inondation 

des terres basses par l’océan. 27 personnes ont trouvé la mort.  

 

❑ Risque majeur d’origine 

naturelle 

❑ Risque majeur d’origine 

technologique 

 
 

L’usine AZF a été détruite le 21 septembre 

2001 par l’explosion d’un stock de nitrate 

d’ammonium, entraînant la mort de 31 

personnes, faisant 2 500 blessés et de lourds dégâts 

matériels. 

 

❑ Risque majeur d’origine 

naturelle 

❑ Risque majeur d’origine 

technologique 

DOCUMENT B.  La courbe de Farmer 

 
 

DOCUMENT C.  Des pictogrammes 

d’identification des risques majeurs 

 
 

DOCUMENT D.  Les sources d’information sur les risques 

majeurs 

Le document d’information communal sur les risques 
 majeurs (DICRIM), consultable en mairie, informe les  
habitants de la commune sur les risques d’origine  
naturelle ou technologique qui les concernent. 
 
 Le DICRIM sensibilise aux mesures de prévention et de  
sauvegarde prises pour s’en protéger et informe sur les  
comportements à tenir en cas d’événement majeur.  
Il est important que chacun le lise et se prépare. Une  
personne informée est plus efficace en cas de crise et  
se protège donc mieux des risques encourus.  

DOCUMENT E.  L’alerte aux populations 
 

Le système d’alerte et d’information aux  

Populations (SAIP) est un ensemble  

d’outils qui permet d’avertir la population 

d’une zone donnée d’un danger imminent 

et de l’informer sur la nature du risque et  

le comportement à tenir.  
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4.3. À partir du document F, cocher les bonnes attitudes à respecter face à un risque majeur quel qu’il soit. 

 

 

4.5. À partir du document G, 

 4.5.1. Surligner la signification du sigle  PPMS .  

 4.5.2. Nommer la personne qui déclenche le PPMS. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.5.3. Préciser la fréquence des exercices de simulation. 

…………………………………………………………………………………………… 

 4.5.4. Indiquer l’objectif du PPMS.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

PROPOSER DES SOLUTIONS : À partir de la situation, renseignez le tableau. 

 

 

Attitudes à respecter  Oui Non 

 Je me tiens informé(e) si je n’ai pas reçu de 

consignes particulières des services de police ou 

de la mairie. 

  

Je cours chercher les enfants à l’école.    

Je préviens par téléphone tout mon entourage de 

la situation dangereuse.  
  

Je ne me déplace qu’en cas de nécessité ou sur 

ordre des autorités en cas d’évacuation.  
  

Je me confine dans un local en calfeutrant toutes 

les ouvertures et les aérations.  
  

Je me rapproche du lieu du sinistre pour aider les 

victimes et informer les secours.  
  

Je fume pour me calmer.    

Je laisse le réseau téléphonique libre.    

Je peux sortir quand j’entends le son continu du 

signal de fin d’alerte. 
  

SITUATION  NATUR DU RISQUE  CONDUITE A TENIR 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

DOCUMENT F.  Les consignes de bonne conduite face au 

risque inondation 

     
 

 

 

 

 

DOCUMENT G.  Le PPMS : l’organisation de la 

communauté scolaire 
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Activité 5. Compléter votre synthèse à partir des activités 1 à 4 

SYNTHESE 

 

1. Le risque majeur 

 

Définition : possibilité qu’un événement se produise 

(aléa) entraînant des conséquences graves humaines et 

matérielles (enjeux) qui dépassent les capacités de 

réaction de la société. 

 

Caractéristiques : 

2. Les risques majeurs au niveau local 

Le DICRIM 

– informe les citoyens sur les risques 

dans leur commune ; 

– indique les réflexes à adopter en cas 

de survenue d’un risque majeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La conduite à tenir face à un risque majeur 

L’alerte aux populations :  

 

 

Séquence B.2 

Les risques majeurs 

AUTO Evaluation formative 

Prévention Santé Environnement 

CAP ………… 

 

Date:  ……………………. 

Cocher la ou les bonne(s) réponse(s) : 

1. Qu'est-ce qu'un risque majeur ? 

❑ La combinaison d'un aléa et d'un enjeu. 

❑ La résultante d'un danger et d'un 

dommage. 

❑ La combinaison d'un dommage et d'un 

risque. 

2. Dans quelle famille de risques classe-t-on une 

inondation ? 

❑ Les risques professionnels. 

❑ Les risques technologiques. 

❑ Les risques naturels. 

3. Dans quelle famille de risques classe-t-on la 

rupture d'un barrage ? 

❑ Les risques professionnels. 

❑ Les risques technologiques. 

❑ Les risques naturels. 

4. Quels sont les exemples d'aléas ? 

❑ Une personne. 

❑ Une rivière. 

❑ Une falaise. 

5. Quelle personne élabore le document d'information communal sur les risques 

majeurs (DICRIM) ? 

❑ Le député. 

❑ Le maire. 

❑ Le ministre de la Transition écologique et solidaire. 

6. Quelles sont les actions nécessaires à la maîtrise des risques majeurs ? 

❑ Prévoir les moyens de secours à mettre en œuvre en cas de risques 

majeurs. 

❑ Informer l'inspection du travail. 

❑ Réduire le danger à la source. 

7. Quel est le signal d'alerte correspondant à un risque majeur ? 

❑ Un signal continu de 30 secondes. 

❑ Un signal modulé de trois fois 1 minute avec des intervalles de 5 

secondes. 

❑ Un signal modulé de trois fois 1 minute 41 secondes avec des 

intervalles de 5 secondes. 

8. Quels sont les bons réflexes à adopter dès l'émission du signal d'alerte ? 

❑ Aller chercher les enfants à l'école. 

❑ Ne pas encombrer les lignes téléphoniques. 

❑ Se confiner. 
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