
Partie 3 – La sécurité et les risques majeurs 

Problématique : comment se protéger contre les risques majeurs ? 

 

Plan du cours : 

I) Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 

II) Faire face aux risques majeurs 

III) L’inégalité face aux risques (voir cours de Géo : Partie 2, thème 3) 

 

I) Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 

 

A) Différents types de risques 

 

 



Questions : 

1) Quels sont les différents risques majeurs évoqués par les 4 images ci-dessus ? 

2) Je les classe dans le tableau ci-dessous : 

Risques naturels Risques technologiques 

 
 
 
 

 

 

3) En quoi ces différents évènements sont-ils des catastrophes ? 

 

 

 

B) La responsabilité des hommes dans les risques naturels 

Une année dévastatrice 
En 2008, les catastrophes naturelles ont causé la mort de plus de 220 000 personnes dans le monde et provoqué 
près de 140 milliards d’€ de dégâts. « Il s’agit d’une années les plus dévastatrices depuis que des chiffres existent », 
estime le groupe allemand d’assurance Munich Re. « Les résultats confirment les tendances de long terme que nous 
observons. Le changement climatique est à l’œuvre et les pertes sont de plus en plus lourdes, car les sinistres se 
concentrent dans des zones très exposées comme les régions côtières », précise un membre de Munich Re. 
Presque tous les cataclysmes importants de l’année illustrent à la fois les conséquences des dérèglements 
climatiques mais aussi les conséquences d’une gestion aveugle des milieux naturels. En Birmanie, la destruction 
récente de la mangrove (= forêt des côtes marécageuses), qui formait auparavant une barrière naturelle, explique 
pour une large part le bilan dramatique du typhon Nargis, évalué à 85 000 morts, 54 000 disparus et près de 4 
milliards de $ de dégâts dans l’un des pays les plus pauvres de la planète. « La tempête tropicale a d’abord frappé le 
delta de l’Irrawaddy et l’ancienne capitale, Rangoun, puis, comme plus rien ne l’arrêtait, elle a pu progresser jusqu’à 
40 km à l’intérieur des terres. » 
                                                                                                     Laurence Caramel, Le Monde, 31 décembre 2008 

 

Questions : 

1) Quel est le bilan humain et matériel des catastrophes naturelles dans le monde en 2008 ? 

2) Dans quelles régions se concentrent les catastrophes naturelles ? 

3) Je montre que l’action des hommes peut aggraver les effets d’une catastrophe naturelle. 

Conclusion I) : à l’aide des réponses précédentes, j’explique ce qu’est un risque majeur.   

Le risque majeur est un  danger important, naturel ou dû à l’action de l’Homme, menaçant  un groupe 

humain. Il s’agit d’événements qui pourraient advenir. Mais lorsque l’événement se  produit, on parle alors 

de catastrophe majeure. Il y a deux types de risques majeurs : 

- les risques naturels ex : séisme, tsunami, cyclone, éruption volcanique, … 
- les risques technologiques ex : explosion d’une centrale nucléaire, accident lors d’un transport de 
matières dangereuses, … 
La présence humaine sur les zones à risque augmente le risque : dangers pour les personnes, les biens 
(les habitations, les entreprises, …). 
. 

 

II) Faire face aux risques majeurs : le rôle de l’Etat 

 

Exercice 1 



 
Document 2 : loi Barnier du 2 février 1995 
Art. 40-1. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques (PPR) naturels tels que les 
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions 
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 
Ces plans ont pour objet : 

1. De délimiter les zones exposées aux risques ; 
2. De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions 

pourraient provoquer des risques nouveaux ; 
3. De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises ; 

4. De définir pour les zones mentionnées les mesures relatives à l’aménagement et l’utilisation des 
constructions 

Document 3 : la sécurité civile (= ensemble des services publics de secours) 

                

 
 

Questions : 

 

Document 3 

1) Qui est responsable de la sécurité civile dans le département ? 

2) Quelles sont les 3 phases de l’activation des secours ? 

3) Combien existe-t-il de plans de secours ? Lesquels ? 

Documents 1 et 2 

4) Comment la population est-elle informée des risques encourus au niveau du département ? (doc.1) 

5) Quels sont les risques ciblés par la loi Barnier de 1995 ? (doc.2) 

6) Comment l’Etat compte-t-il se protéger des risques par cette loi ? (doc.2) 

7) Comment la population est-elle informée des risques encourus au niveau de la commune ? (doc.1) 

8) Au niveau du collège, grâce à quel moyen sont organisés les secours ? 

 



Exercice 2 

 

Utiliser le DICRIM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) d’aubagne (en PJ) + PPMS (plan 

particulier de mise en sécurité) du collège 

 

L’État met en place par l’intermédiaire du préfet un Plan de Prévention des Risques (PPR) dans les 

communes concernées par un risque majeur : 

PPRi : plan de prévention du risque inondation, 

PPRt : plan de prévention d’un risque technologique, … 

Ces plans interdisent ou limitent les constructions dans les zones à risques. Dans les établissements 

recueillant du public (hôpital, collège, bibliothèque, ..), le personnel se forme aux règles de sécurité. Un 

plan d’évacuation qui doit être répété lors d’exercice doit être mis en place. 

Lorsqu’une catastrophe survient, il est de la responsabilité du préfet d’activer le plan ORSEC en fonction 

de la gravité des événements. 

 

 

III) Les inégalités des sociétés face aux risques 

 

Cette partie du chapitre est en mettre en relation avec le programme de géographie (Partie II thème 3) : 

 


