Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
« Spécial Jeunes »

Document à conserver Précieusement !
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Ce livret te permettra de t'informer des risques majeurs présents sur Canéjan. Des consignes de
sécurité à respecter lorsqu'un risque majeur survient te seront expliquées. Et enfin, tu pourras tester
tes connaissances et celles de tes parents à l'aide de petits jeux qui te mettront en situation.

Coordonnées :
Service des Affaires Générales de Canéjan
Hôtel de ville BP 90031, 33 611 CANEJAN Cédex
Tel. 05-56-89-08-60
Courriel : mairie@canejan.fr

Sommaire
Qu'est ce qu'un risque majeur ?............................................................................................................6
Les risques majeurs à Canéjan.............................................................................................................6
Le Moyen d'Alerte................................................................................................................................8
Le risque Feu de forêt.........................................................................................................................10
Le risque Retrait et gonflement des sols argileux...............................................................................12
Le risque Tremblement de Terre.........................................................................................................14
L'Alerte Météorologique....................................................................................................................16
Le risque Tempête...............................................................................................................................18
Le risque Canicule..............................................................................................................................20
Le risque Grand froid.........................................................................................................................22
Le risque Transport de Matières Dangereuses....................................................................................24
À toi de jouer !....................................................................................................................................26
Les réponses.......................................................................................................................................30

2

Qu'est ce qu'un risque majeur ?
On est en danger quand un événement dangereux intervient là où il y a beaucoup de monde.

Exemple :
Un tremblement de terre qui a lieu dans un désert, ce n'est pas grave.

Par contre,quand il y a un tremblement de terre dans une ville, il faut pouvoir s'en protéger.

Un risque majeur menace de nombreuses personnes, les maisons et l'environnement

Les risques majeurs à Canéjan
Risques Naturels : Provoqués par la nature

Feu de forêt

Tremblement de terre

Tempête

Canicule

Grand Froid

Retrait et gonflement
des argiles

Risque Technologique : Provoqué par l'activité liée à l'Homme

Transport de Matières
Dangereuses
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Le Moyen d'Alerte

Ta commune est équipée d'une sirène d'alerte présente sur le toit de l'école Marc Rebeyrol. Elle
permet de t'avertir en cas de danger immédiat afin que tu puisses te mettre à l'abri.
Les sirènes émettent trois signaux successifs de 1 minute et 41 secondes avec une pause de 5
secondes.

Chaque premier mercredi du mois cette sirène est déclenchée afin de procéder à un essai.
Si tu entends cette sirène, voici ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Ce qu'il faut faire
Mets-toi à l'abri en écoutant tes
parents ou tes professeurs

Ferme tout

Ce qu'il ne faut pas faire
Si tu es à l'école : Partir de
l'école et ne pas écouter ton
professeur

Ne téléphone pas

Écoute la radio
Ne joue pas avec le feu
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Le risque Feu de forêt
En aquitaine, les feux de forêt sont très nombreux. Ils surviennent généralement l'été, lorsque les
espaces boisés sont secs. La plupart du temps, l'homme en est responsable (mégots de cigarette,
barbecue, feux d'artifice, pétard, ou d'incendie criminel).

Les feux de forêt sont notamment très dangereux lorsqu'ils sont
proches des maisons.

À Canéjan, comme tu le sais, il y a de nombreux parcs et de nombreux bois. Ils sont constitués en
grande majorité par des pins qui brûlent très facilement.

Que faire en cas de feu de forêt ?
Si tu es à l'école

Mets-toi à l'abri en écoutant tes
professeurs

Si tu es à la maison
Mets-toi à l'abri
Les secours te préviendront en
cas d'évacuation
Ferme les portes et les fenêtres
En cas de fumée, allonge toi sur
le sol et respire avec un linge
humide.
Écoute la radio
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Le risque Retrait et gonflement des sols argileux
L'argile se gonfle ou se rétracte suivant la quantité d'eau qu'elle contient.
En hiver, les sols sont humides donc l'argile gonfle
L'été, les sols sont secs donc l'argile se rétracte.
Ces changements peuvent provoquer des dégâts sur ton habitation.
A Canéjan, comme tu peux le voir sur la carte, il y a de l'argile. En orange le
danger est moyen. En jaune, le danger est faible.

Que faire en cas de retrait et gonflement des argiles ?
Si tu es à l'école

Évacue
l'établissement
écoutant tes professeurs

Si tu es à la maison

en

Sors de ta maison
Utilise les escalier, ne prend pas
l'ascenseur.
Appelle les secours
Éloigne
toi
dangereuses

des

zones

Ne retourne pas chez toi tant
que les secours ne t'y
autorisent pas
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Le risque Tremblement de Terre
On ne peut pas prévoir les tremblements de terre, ils peuvent détruire
beaucoup de maisons.
Ils sont dus à un déplacement d'une faille dans le sol. Plus les maisons sont
proches du foyer du tremblement de terre plus il y aura de dégâts.

La totalité de la commune de Canéjan est inscrite en zone de sismicité 2 (faible) sur une échelle
allant de 1 (très faible) à 5 (forte).

Que faire en cas de séisme ?
Si tu es à l'école

Mets toi à l'abri sous un
meuble
et
écoute
tes
professeurs

Si tu es à la maison
Si tu es à l’intérieur :
Mets toi à l'abri sous un meuble
Coupe le gaz et l'électricité
Ne joue pas avec le feu
Si tu es à l'extérieur :
Ne descend pas de la voiture et
dis à ton chauffeur de s'éloigner
de ce qui peut s’effondrer
A pied éloigne toi de ce qui peut
s’effondrer
Ne téléphone pas
Écoute la radio
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L'Alerte Météorologique

La vigilance météorologique est une procédure qui te permet de t'informer en cas de phénomènes
météorologiques dangereux.
Des couleurs sont définies suivant la dangerosité de l'événement.
Vert : Pas de vigilance particulière
Jaune : Phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement dangereux
Orange : Vigilance accrue nécessaire car phénomènes dangereux d'intensité inhabituelle
prévus
Rouge : Vigilance absolue obligatoire car phénomènes dangereux d'intensité
exceptionnelle prévus
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Le risque Tempête
Une tempête se manifeste par des vents violents souvent accompagnés de pluies. Sur les littoraux, la
mer est très agitée.
Ce phénomène peut causer de nombreux dégâts matériels et humains suite à la chute d'arbres,
poteaux, toitures et l'envol d'objets divers.

Que faire en cas de Tempête ?
Si tu es à l'école

Mets toi à l'abri et écoute tes
professeurs

Si tu es à la maison
Ne te déplace pas à l'extérieur
surtout en forêt
Rentre te mettre à l'abri
Ferme tous les volets et les
portes
Ne téléphone pas
Écoute la radio
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Le risque Canicule
Une canicule est une période prolongée de fortes chaleurs jour et nuit pendant plusieurs jours.

Quels sont les bons réflexes en cas de Canicule ?
Ce qu'il faut faire

Ce qu'il ne faut pas faire

Passe plusieurs heures dans un
endroit frais et climatisé

Évite de sortir aux heures les
plus chaudes

Ferme les volets et les portes
pour maintenir ta maison à
l'abri de la chaleur

Évite de faire des
physiques intenses

efforts

Prends des nouvelles de ton
entourage
Bois environ 1,5 Litre d'eau
par jour, même si tu n'as pas
soif
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Le risque Grand froid
Une période de Grand Froid c'est un froid intense qui dure longtemps.
Il peut aussi y avoir de la neige et du verglas pouvant avoir des effets dangereux sur la vie
quotidienne (notamment sur les transports).

Quels sont les bons réflexes en cas de Grand froid ?
Ce qu'il faut faire
Assure toi que la température
de ta maison est supérieure à
19°C

Ce qu'il ne faut pas faire
Évite de sortir lors de période
de grand froid
Évite les trajets en voitures

Si tu rencontres une personne
sans abri, appelle le 115
Prends des nouvelles de ton
entourage
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Le risque Transport de Matières Dangereuses
Il existe beaucoup de produits dangereux qui peuvent contaminer, asphyxier, exploser, s'enflammer
en cas d'accident.
Ils sont acheminés par camion, train, bateau ou encore par les canalisations

Un accident peut entraîner une pollution de l'air, des sols et de l'eau. De plus, cela peut abimer les
bâtiments et blesser les populations.

Que faire en cas de Transport de Matières Dangereuses ?
Si tu es à l'école

Mets toi à l'abri et écoute tes
professeurs

Si tu es à la maison
Ne téléphone pas
Ne joue pas avec le feu
Rejoints le bâtiment le plus
proche
Ferme les portes et fenêtres
Écoute la radio
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À toi de jouer !

Exercice 1 : Sirène d'alerte
Si la sirène retentit

Exercice 2 : Feux de forêt
Coche les bonnes consignes en cas de feux de forêt

Exercice 3 : Transport de Matières Dangereuses
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Exercice 4 : Transport de Matières Dangereuses

Exercice 5 : Transport de Matières Dangereuses
Coche les bonnes consignes à suivre en cas d'accident de Transport de Marchandises Dangereuses

Exercice 6 : Tremblement de terre
Coche les bonnes consignes à suivre en cas de Tremblement de terre
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Les réponses

Exercice 1
Deuxième, Troisième et Quatrième réponses

Exercice 2
Première, Troisième et Cinquième réponses

Exercice 3
camion, bateau, train, canalisations

Exercice 4

Exercice 5
Première, Troisième et Cinquième réponses

Exercice 6
Deuxième, Quatrième et Cinquième réponses
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Les numéros en cas d'urgence :
Numéro Vert Canicule : 0 800 06 66 66
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
SAMU : 15

Fréquence radio
France Inter : 89.7
France Info :105.5
France Bleu-Gironde : 100.1

Mairie de Canéjan : 05-56-89-08-60

Document réalisé par le Service des Affaires Générales de Canéjan
Hôtel de ville BP 90031, 33 611 CANEJAN Cédex
Tel. 05-56-89-08-60
Courriel : mairie@canejan.fr
Sous l'autorité du Maire de Canéjan
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