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PremiPremièère partie de notrere partie de notre
travailtravail



PremiPremièère re éétapetape

Notre premier travail fut de rechercher des Notre premier travail fut de rechercher des 
articles de journaux qui parlaient de risques articles de journaux qui parlaient de risques 
majeurs que ce soit majeurs que ce soit àà ll’é’étranger ou en France.tranger ou en France.



DeuxiDeuxièème me éétapetape
A partir dA partir d’’un article, issu dun article, issu d’’un journal dun journal d’’HaHaïïti ti 
«« Le MatinLe Matin »» du 25/09/08, du 25/09/08, éécrit par Phoenix crit par Phoenix 
Delacroix, nous avons pu comprendre le Delacroix, nous avons pu comprendre le 
scscéénario qui finira, tôt ou tard, par arriver en nario qui finira, tôt ou tard, par arriver en 
HaHaïïti, et donc la nti, et donc la néécessitcessitéé pour les habitants pour les habitants 
de la capitale hade la capitale haïïtienne de stienne de s’’y pry prééparer. parer. 

En effet, Patrick Charles, gEn effet, Patrick Charles, gééologue et ancien ologue et ancien 
professeur professeur àà ll’’Institut de GInstitut de Gééologie appliquologie appliquéée e 
de la Havane, y expose ses arguments.de la Havane, y expose ses arguments.



Les arguments donnLes arguments donnéés sont les suivantss sont les suivants::

«« PortPort--auau--Prince est construite sur une grande faille Prince est construite sur une grande faille 
qui part de Pqui part de Péétiontion--Ville, traverse toute la presquVille, traverse toute la presqu’î’île du le du 
Sud, pour aboutir Sud, pour aboutir àà Tiburon. En 1751 et en 1771, cette Tiburon. En 1751 et en 1771, cette 
ville a ville a ééttéé complcomplèètement dtement déétruite par un struite par un sééisme [isme […….] .] 
Pendant ces derniPendant ces dernièères semaines, la terre a tremblres semaines, la terre a trembléé àà
plusieurs reprises au niveau de la zone mplusieurs reprises au niveau de la zone méétropolitaine tropolitaine 
de Portde Port--auau--Prince. Du 1er au 12 septembre, trois Prince. Du 1er au 12 septembre, trois 
secousses mineures ont secousses mineures ont ééttéé enregistrenregistréées. Ces es. Ces 
secousses mineures sont inquisecousses mineures sont inquiéétantes. Elles annoncent tantes. Elles annoncent 
ggéénnééralement des sralement des sééismes de plus forte intensitismes de plus forte intensitéé [[…………] ] 
Durant deux siDurant deux sièècles, aucun scles, aucun sééisme majeur nisme majeur n’’a a ééttéé
enregistrenregistréé dans la capitale hadans la capitale haïïtienne. La quantittienne. La quantitéé
dd’é’énergie accumulnergie accumuléée entre les failles nous fait courir le e entre les failles nous fait courir le 
risque drisque d’’un sun sééisme de 7,2 disme de 7,2 d’’amplitude sur lamplitude sur l’é’échelle de chelle de 
Richter.[Richter.[…….].] »»



Au travers de cet article, mais Au travers de cet article, mais éégalement de galement de 
divers documents, nous avons pu ddivers documents, nous avons pu dééterminer terminer 
quels quels éétaient les principaux risques naturels taient les principaux risques naturels 
qui sont susceptibles de toucher ce pays qui sont susceptibles de toucher ce pays 
comme: comme: 

les ouragans, les ouragans, 
les cyclones, les cyclones, 
les tempêtes, les tempêtes, 
les sles sééismes, ismes, 
les tsunamis les tsunamis 

les inondations.les inondations.



TroisiTroisièème me éétapetape
ParallParallèèlement lement àà cela, nous avons fait un travail cela, nous avons fait un travail 
sur les bruits et nous nous sommes rendus sur les bruits et nous nous sommes rendus 
compte que les bruits font partie intcompte que les bruits font partie intéégrante grante 
de notre vie quotidienne. de notre vie quotidienne. 
Ils sont prIls sont préésents partout autour de nous. Si sents partout autour de nous. Si 
certains nous sont familiers comme celui dcertains nous sont familiers comme celui d’’une une 
cuillcuillèère qui tourne dans un bol ou encore celui re qui tourne dans un bol ou encore celui 
dd’’une voiture qui dune voiture qui déémarre, dmarre, d’’autres au autres au 
contraire le sont beaucoup moins. Ccontraire le sont beaucoup moins. C’’est le cas est le cas 
notamment du grondement dnotamment du grondement d’’un tremblement un tremblement 
de terre ou celui du souffle dde terre ou celui du souffle d’’un ouragan.un ouragan.



Or, ces derniers sont importants Or, ces derniers sont importants àà connaconnaîître tre 
dans le cas ddans le cas d’’une action de prune action de préévention, dans la vention, dans la 
mesure omesure oùù, leur reconnaissance peut , leur reconnaissance peut 
permettre de donner lpermettre de donner l’’alerte et donc de alerte et donc de 
sauver des vies. sauver des vies. 







QuatriQuatrièème me éétapetape
Ensuite, nous avons Ensuite, nous avons ééttéé amenamenéés s àà rrééaliser un aliser un 
dossier de recherches par le biais ddossier de recherches par le biais d’’Internet, Internet, 
du CDI. du CDI. 
Pour ce faire, nous nous sommes rPour ce faire, nous nous sommes réépartis en partis en 
groupes et nous avons eu 9 grands thgroupes et nous avons eu 9 grands thèèmes mes àà
traiter parmi lesquelstraiter parmi lesquels : les Inondations, les : les Inondations, les 
Transports de MatiTransports de Matièères Dangereuses, les res Dangereuses, les 
Mouvements de Terrain, le Barrage, les Mouvements de Terrain, le Barrage, les 
Tempêtes, les STempêtes, les Sééismes, les Volcans, les ismes, les Volcans, les 
Cyclones, les Feux de forêt.Cyclones, les Feux de forêt.



Le but de ce travail Le but de ce travail éétait de donner une tait de donner une 
ddééfinition du risque choisi, mais finition du risque choisi, mais éégalement galement 
dd’’indiquer les moyens de prindiquer les moyens de préévention, les vention, les 
consignes consignes àà la population et surtout trouver un la population et surtout trouver un 
exemple prexemple préécis et le dcis et le déétailler.tailler.



CinquiCinquièème me éétapetape
Nous avons ensuite rNous avons ensuite rééalisaliséé une une éétude de tude de 
documents sur les tsunamisdocuments sur les tsunamis



mais mais éégalement complgalement complééttéé une fiche de vocabulaire une fiche de vocabulaire 
sur les risques, en langue anglaise.sur les risques, en langue anglaise.



SixiSixièème me éétapetape
A partir des dossiers et des informations que A partir des dossiers et des informations que 
nous avons trouvnous avons trouvéé sur le site sur le site www.prim.netwww.prim.net, , 
nous avons pu :nous avons pu :
------------ > conna> connaîître les difftre les difféérents risques qui rents risques qui 

touchaient notre commune de Semurtouchaient notre commune de Semur--enen--
Auxois Auxois àà savoirsavoir : TMD, rupture de barrage, : TMD, rupture de barrage, 
Inondations.Inondations.
------------ > faire une comparaison avec Ha> faire une comparaison avec Haïïtiti
------------ > faire un bilan des connaissances > faire un bilan des connaissances 

acquisesacquises

http://www.prim.net/


De lDe làà, plusieurs questions ont vu le , plusieurs questions ont vu le 
jourjour ::

qui intervient pour assurer la squi intervient pour assurer la séécuritcuritéé en cas de en cas de 
risques majeurs dans la communerisques majeurs dans la commune ??
y ay a--tt--il diffil difféérentes catrentes catéégories dans les risques gories dans les risques 
majeursmajeurs ??
comment classer les risques majeurscomment classer les risques majeurs ??
comment faire pour comment faire pour ééviter un risque majeurviter un risque majeur ??
quelle attitude adopter face quelle attitude adopter face àà un risque majeurun risque majeur ??
que pouvons nous faire que pouvons nous faire àà notre niveau pour aider les notre niveau pour aider les 
gens gens àà mieux comprendremieux comprendre ??
dans notre dans notre éétablissement y atablissement y a--tt--il quelque chose de il quelque chose de 
prpréévuvu ??



Ces diverses questions doivent Ces diverses questions doivent 
nous permettre dnous permettre d’’entamer la entamer la 

seconde partie de notre travail seconde partie de notre travail 
sur les risques majeurs.sur les risques majeurs.
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