
L'engagement : Agir individuellement et collectivement.
Objectif : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement.

Activité 1 : J'apprends comment Arles fait face aux risques majeurs.

Question 1 : Quels sont les risques majeurs présents sur la commune d'Arles ?
La commune d'Arles est soumise à des risques technologiques mais aussi à des risques naturels 
comme les inondations...........................................................................................................................

Éducation morale et civique :  Se préparer aux risques majeurs.

Illustration 8: Extrait du document d'information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) de 2016

Risques majeurs
Le rôle de la Ville est de prévoir, d’anticiper les risques et de mettre en œuvre tous les 

moyens de prévention et  de préparation pour  protéger  les  citoyens et  leurs  biens.  Toutes les 
mesures de prévention,  tous les travaux de protection conduits par la Ville d’Arles,  l’État,  la 
Région et  le  Département  ne valent  que si  chaque famille  arlésienne connaît  et  applique les 
conseils de sécurité... 
Les risques encourus à Arles

La commune d’Arles et ses habitants sont exposés à des risques naturels et industriels. 
Parmi eux, le risque inondation occupe la première place en raison de l’intensité du phénomène 
(crue du Rhône en 2003), des enjeux et de la perception qu’en ont les Arlésiens. Risques naturels 
Inondation, météorologique : vent / canicule / pluie / […]

Texte 4: Arles et les risques majeurs (http://www.ville-arles.fr/environnement/risques-majeurs)

Illustration 9: Explications des pictogrammes utilisés dans  
le DICRIM



Question 2 : Quels sont les principaux acteurs qui participent à la prévention face aux risques 
majeurs ? 
L'état et les collectivités territoriales (comme la Mairie d'Arles) participent à la prévention des 
risques majeurs. Mais la population ne doit pas être oubliée, elle a aussi un rôle important à 
jouer..................................................................................…...............................................
Question 3 : Quels sont les quartiers d'Arles qui sont soumis aux risques d'inondation ?
Dans le PPRI, on découvre que certains quartiers sont soumis aux risques d'inondations : 
Trinquetaille, Monplaisir, Barriol, Fourchon et Grifeuille..............................................................
Question 4 : Quels aménagements permettent-ils de protéger la population ?
La population doit se protéger en coupant l'électricité et le gaz, en se mettant à l'abri et en se tenant 
informée de la situation. Elle doit aussi éviter de gêner l'accés des secours. Pour cela, elle doit 
dégager  les  voies  d’accès,  ne pas  aller  chercher  les  enfants  à  l'école  et  ne pas  téléphoner  aux 
services d'urgence sauf en cas de nécessité vitale.

Question 5 : Quelle attitude doit avoir la 
population en cas d'inondation ?
- Ne pas mettre en fonctionnement des 
systèmes électriques
- se protéger en s'installant dans les étages 
supérieurs
- Ne pas utiliser le gaz
- Écouter les informations avec une radio
- Ne pas aller chercher les enfants à l'école.
- Ne pas prendre sa voiture
- Ne pas téléphoner pour éviter de saturer le 
réseau.

«Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs  
auxquels  ils  sont  soumis  dans  certaines  zones  du  territoire  et  sur  les  
mesures  de  sauvegarde  qui  les  concernent.  Ce  droit  s'applique  aux  
risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. » 

Article L125-2 du code de l'environnement 

Question 5 : Montrer que le document d'information communal sur les risques majeurs met en 
application la loi ? Ce document informe la population de l'attitude à adopter face à un risque, 
comme le demande la loi
Les sirènes d'alerte

La ville est équipée de sirène d’alerte permettant 
d’avertir  la  population  de  la  nécessité  de  se  mettre 
immédiatement  à  l’abri  du  danger.  Signal  de  début 
d’alerte  :  trois  émissions  successives  de  1mn47s 
chacune avec un son montant et descendant,  séparées 
par des intervalles de cinq secondes. À l’écoute de ce 
son, les habitants doivent se mettre à l’abri (local clos) 
et s’informer en écoutant la radio, la télévision. La fin 
d’alerte est signalée par un son continu de 30 secondes. 
Les sirènes sont testées tous les premiers mercredis du 
mois à midi.

Question 6 : Que dois faire la population lorsque le signal national d'alerte retentit ?
À l’écoute de ce son, les habitants doivent se mettre à l’abri (local clos) et s’informer en écoutant la 
radio, la télévision...............................................................................…...........................................

Illustration 10: Conduite à tenir sous forme de pictogrammes  
en cas d'inondation

Illustration 11: Forme du signal national 
d'alerte



Activité 2 : J'identifie les comportements à adopter

Question 7 : Pour chaque situation, indique si les personnes respectent les consignes de sécurité. 
Dans les cas où les consignes ne sont pas respectées, explique le bon comportement à adopter.

…...........Non, ces jeunes ne 
doivent pas sortir des pistes 
de ski. Le risque d'avalanche 
est élevé..................................

…......Oui, les consignes sont 
respectées.............................
…..........................................
…..........................................

...Non, il faut prendre les escaliers 
et éviter absolument l'ascenseur 
pendant une alerte (l'ascenseur 
peut se bloquer car il y a des 
coupures d'énergie électrique)

Question 8 : Complète le texte à trou. 
En  France,  chaque  individu  peut  être  confronté  à  .....risque…....: 
risque  ..naturel  ......(inondation,feux  de  forêt...)  ou  risque  .. 
technologique..... (incendie, nucléaire, industriel). Des mesures sont prises 
pour éviter qu'un risque majeur se transforme en catastrophe. L'état et les 
collectivités territoriales agissent en mettant en place des …. dispositifs de 
prévention ...... Ce sont toutes les mesures mises en œuvre pour réduire les 
effets sur les personnes et les biens. Les PPR interdisent les constructions 
dans  les  …..  zones  à  risques......  L'état  doit  aussi  …informer ........  la 
population.   Tous  les  citoyens  ont  aussi  une  …..responsabilité........  Ils 
doivent se tenir informés et respecter les consignes de sécurité.

Illustration 12: Georisques : Un site pour connaitre les risques naturels et technologiques


