
Les risques majeurs. (il faut utiliser google map ou google earth avec les repères pour observer les alentours). 
Exercice 1 : des risques aggravés par l'homme.  
Qui est responsable ?  
"Le batiment (...) ne faisait l'objet d'aucune étude de dangers, pas plus que les wagons de chlore stationnés sur le site (...) Le bâtiment 
n'était pas équipé de systèmes de détection d'incendie, ni de détecteurs d'oxydes d'azote. L'exploitation de cette installation était 
confiée à une entreprise sous-traitante, dont 13 employés sont décédés, sans qu'existe de carnet d'entrée et de sortie des produits."  
Caroline Toutain, Prévenir les accidents technologiques ?, "les essentiels Milan", n°220, Milan, 2002.  
Directive européenne "Sévéso2", 1996.  
Art.12:"Les Etats membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels 
accidents soient pris en compte (...) Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle (...) des nouveaux aménagements réalisés autour 
d'établissements existants, tels que (...) les lieux fréquentés par le public, les zones d'habitation, lorsque les lieux d'implantation (...) sont 
susceptibles d'accroître le risque d'accident ou d'en aggraver les conséquences."  
Directive européenne : « loi » votée par les Etats membres de l'Union Européenne, qui s'applique dans chaque Etat.  
 
1 Relever trois erreurs qui peuvent être à l'origine du drame ? 2Que prévoit la directive européenne du 9 décembre 1996 ?  
3 En observant les alentours de l'usine (aujourd'hui détruite), cette directive était-elle appliquée à Toulouse ? 4 Montrer que l'action 
des hommes a aggravé les conséquences de l'explosion (rechercher les conséquences). 
 

 Exercice 2 : Secourir les victimes.  
En France :  A Haïti : « L’aide internationale s'organise. La Croix-Rouge, qui 

se prépare à venir en aide "à un maximum de 3 millions de 
personnes", estime que la catastrophe "nécessite une opération 
d'aide internationale massive". Haïti, l'un des pays les plus pauvres 
du monde, a déjà été mis à l'épreuve en 2008 par une série de 
cyclones qui avaient fait plusieurs centaines de morts et des 
dégâts matériels représentant près de 15 % de la richesse 
nationale. La Banque mondiale a annoncé qu'elle allait débloquer 
100 millions de dollars supplémentaires d'aide ». Journal LeMonde 
12 janvier 2009. 

 1 Remplir l’organigramme évoquant la situation en France avec 
les expressions suivantes :  
soigne les blessés sur place - le Samu - Les pompiers - les témoins 
appellent les secours - les blessés sont transférés à l'hôpital - les 
équipes avec chiens  
 2 En observant les alentours du repère pourquoi le séisme 
d’Haïti a-t-il fait autant de victimes (150 000 morts au jour du 
dimanche 24 janvier 2010) ?  
3. Quelles différences peut-on faire avec la France à propos de 
l’intervention des secours à Haïti ?  
 

Exercice 3 : Le coût d'une catastrophe et Prévenir les catastrophes  

 

 Les coûts d'une catastrophe sont 
pris en charge par la collectivité 
nationale. Les assurances et l'Etat 
(dont la sécurité sociale) 
interviennent pour réparer les 
dégâts, aider et indemniser les 
victimes, payer les secours ( 
hommes et matériels). De plus un 
plan de prévention des risques doit 
être élaboré en indiquant les zones 
inconstructibles et en apportant 
des consignes de sécurité pour la 
population.  
Croquis : Aménagement de Vaison-la-
Romaine après 2004. Croquis et texte : 
J-F Boyer 

1. Quels sont les aménagements et modifications apportés depuis la catastrophe ? 2. Quels sont les coûts ? Qui intervient dans les 
indemnisations lors d'une catastrophe ? Et comment peut-on prévoir une catastrophe ?  

En conclusion : connaissez vous dans votre région des risques majeurs susceptibles de devenir une catastrophe ?  
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http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/haiti-update-130110
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/01/13/haiti-l-un-des-pays-les-plus-pauvres-du-monde_1290947_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/01/13/haiti-l-un-des-pays-les-plus-pauvres-du-monde_1290947_3222.html

