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LES RISQUES MAJEURS
À VIARMES juniors
Tempêtes et autres risques climatiques
Ruissellements et inondations
Mouvements de terrain
Risques industriels
Risques sanitaires
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Avec ce livret, découvre les
risques majeurs présents à
Viarmes.
Apprends
les
consignes
de sécurité et teste tes
connaissances avec les pages
de jeux.
À la fin de chaque jeu, tu
gagneras une médaille à
colorier. Gagnes-en cinq et tu
remporteras la médaille d’or !
Gérard le canard, Léon le
poisson, Émilie la souris, Thomas
le chat et René la taupe
t’accompagneront tout au
long de cette aventure.

Ce document est la version « enfant »
du DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs).

QU’EST CE QU’UN RISQUE ?

Risques
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Le risque majeur
C’est un accident très grave et qui se produit rarement. Il est
à l’origine de nombreuses victimes, de dégâts importants
pour les biens, les personnes et pour l’environnement. Il
peut être naturel ou technologique.

LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE
Le signal national d’alerte est un son émis par une sirène.
Il t’avertit lorsque tu es en situation de danger immédiat.
Il existe d’autres moyens d’alerte : le porte à porte, les
médias (télévision, radio), le téléphone, les hauts-parleurs.
Sois donc attentif aux informations que tu entends.

Astuce :
Pour apprendre à reconnaître ce
signal, rends-toi sur www.iffo-rme.fr
pour l’écouter.

Les tempêtes

Les chutes de neige

Les inondations

Les mouvements de terrain

Les accidents de transport
de matières dangereuses
Les accidents
dans les unités nucléaires
Les accidents dans
les installations industrielles
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Risques

À VIARMES,
LES RISQUES MAJEURS SONT :

LES TEMPÊTES ET AUTRES
RISQUES CLIMATIQUES

Tempêtes et autres risques climatiques
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Ces évènements naturels, quand ils deviennent trop
violents, peuvent être dangereux (ex : tempêtes,
vents forts, neige, etc.).
Il existe 4 niveaux de vigilance :
•
•
•
•

vert lorsqu’il n’y a pas de risque particulier,
jaune lorsqu’il y a un risque potentiel,
orange lorsqu’il y a un risque important,
rouge lorsque le risque est extrême.

Viarmes est située dans de
une zone de température et
de précipitations moyenne.
Mais la ville peut aussi être
concernée par :
• de grandes tempêtes venant
de l’océan
• des orages et de la grêle
• des risques de canicule
ou de grand froid

Conséquences
possibles :
Ces évènements peuvent
provoquer des chutes
d’arbres et perturber la
circulation.

Ne reste pas dehors

Rappelle aux adultes de débrancher
les appareils électriques et de couper
le gaz
Tiens-toi informé à l’aide d’un
téléphone portable ou d’une
radio à pile
Après une tempête, fais attention
aux arbres, aux toits et aux lignes
électriques

Les cartes de Météo France
t’indiquent le niveau de vigilance
(vert, jaune, orange, rouge) et te
permettent de savoir où se situe le
phénomène météorologique.
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Tempêtes et autres risques climatiques

QUE FAIRE EN CAS DE TEMPÊTE ?

AIRE DE JEUX
Tempêtes et autres risques climatiques
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1) Colorie les 4 niveaux de vigilance dans l’ordre croissant.

2) Quels sont les risques climatiques susceptibles d’arriver
à Viarmes ?

3) Souligne les consignes à respecter en cas de tempête.
a - Ne reste pas dehors
b - Mets-toi en hauteur
c - Tiens-toi informé
d - Évacue le bâtiment
e - Débranche les appareils électriques et coupe le gaz

Bravo !
Tu peux colorier
ta 1ère médaille en bleu
Solutions : 1) vert, jaune, orange, rouge 2) grandes tempêtes,
orages et grêles, canicule ou grand froid 3) a, c, e

Une inondation c’est lorsqu’une grande quantité
d’eau recouvre un terrain.

Rue de Paris le 19 avril 1988

Viarmes a déjà subi
d’importants ruissellements en
raison de la pente des rues.

Pour les communes à fort risque, l’État
réalise un PPRI (Plan de Prévention du
Risque Inondation). Ce n’est pas le cas
pour Viarmes, le risque d’inondation étant
faible (pas de rivière sur la commune).

Conséquences possibles :
Ces évènements peuvent endommager
les réseaux d’éléctricité,
de téléphone et d’eau.
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Ruissellements et inondations

RUISSELLEMENTS
ET INONDATIONS

Ruissellements et inondations
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QUE FAIRE EN CAS
D’INONDATION ?
Empêche l’eau d’entrer en fermant
les portes et les fenêtres

Mets-toi en hauteur

Rappelle aux adultes de débrancher
les appareils électriques

Tiens-toi informé à l’aide d’un
téléphone portable ou d’une
radio à pile
Sors du bâtiment où tu te
trouves si les pompiers te le
demandent

L’inondation qui a touché
Viarmes en 2013 a été reconnue
catastrophe naturelle.

AIRE DE JEUX

1) Que signifie le sigle PPRI ?

2) Vrai ou faux ? En cas d’inondation, il faut :
a - Se mettre en hauteur			

vrai		

faux

b - Évacuer le bâtiment			

vrai		

faux

c - Empêcher l’eau d’entrer		

vrai		

faux

Ruissellements et inondations
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3) Qu’est ce qu’une inondation ?

Bravo !
Tu peux colorier
ta 2ème médaille en orange

Solutions : 1) Plan de Prévention du Risque Inondation 2) a-vrai, b-faux, c-vrai
3) c’est lorsqu’une grande quantité d’eau recouvre un terrain

Mouvements de terrain
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MOUVEMENTS
DE TERRAIN
Lorsqu’un sol se dégrade, il peut se déplacer plus
ou moins brutalement (chute de pierres, coulée de
boue, etc.). On appelle ça un mouvement de terrain.

Coulée de boue

À Viarmes il y a un faible risque de coulées
de boue, d’accumulation de débris,
d’affaissement de souterrains et de roches
qui se disolvent.

Conséquences
possibles :
Ces évènements peuvent
menacer ou abîmer les
bâtiments et causer la
fermeture des routes.

Rappelle aux adultes de débrancher
les appareils électriques, de couper le
gaz et l’eau
Tiens-toi informé à l’aide d’un
téléphone portable ou d’une
radio à pile
Évacue le bâtiment

Applique les consignes données par
les secours ou la Mairie

Viarmes est très
faiblement concernée
par les risques de
séismes (tremblements
de terre).
Elle se situe en zone 1
sur une échelle de 5.
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Mouvements de terrain

QUE FAIRE EN CAS
DE MOUVEMENT DE TERRAIN ?

AIRE DE JEUX
Mouvements de terrain
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1) Quelles sont les conséquences possibles liées
à un mouvement de terrain ?

2) Coche les mouvements de terrain qui peuvent avoir lieu
à Viarmes.
Coulée de boue
Désagrégement des roches
Affaissement des souterrains
Chute de pierres
3) Relie chaque photos à sa légende.

a

b

c

Coulée de boue

Chute de pierres

Affaissement
des souterrains

Bravo !
Tu peux colorier
ta 3ème médaille en violet
Solutions : 1) abîmer les bâtiments et les réseaux, causer la fermeture des routes
2) coulée de boue, désagrégement des roches, affaissements des souterrains
3) a-chute de pierres, b-affaissement des souterrains, c-coulée de boue

RISQUES INDUSTRIELS
Dans les usines, des accidents peuvent provoquer
un incendie, une explosion ou une fuite de produits
dangereux.
Des matières dangereuses sont transportées sur les
routes départementales et du gaz est acheminé en
ville. En cas d’accident, ces matières dangereuses
pourraient se propager.
En cas de violente tempête, il faut être vigilant à
proximité de la ligne à très haute tension qui passe
au nord de Viarmes.
La ville se trouve à moins de 150 kilomètres de trois
centrales nucléaires, en cas d’incident la Mairie
distribuera des comprimés d’iode.
Il n’y a pas de site industriel
classé à Viarmes et aucun
site sensible dans les environs.

Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine

Conséquence
possible :
Ces incidents peuvent polluer
l’environnement et atteindre
la santé.

Risques industriels
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Risques industriels
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QUE FAIRE EN CAS
D’ACCIDENT INDUSTRIEL ?

En cas de confinement, ferme les
portes et les fenêtres et limite
les entrées d’air

Tiens-toi informé à l’aide d’un
téléphone portable ou d’une
radio à pile

Respecte les consignes d’évacuation
données par les secours

Quand tu entends la sirène
rentre dans le bâtiment le
plus proche et respecte bien
les consignes de sécurité.

AIRE DE JEUX
Risques industriels
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1) Qu’est ce que la Mairie distribuera en cas d’accident
nucléaire ?

2) Quels pictogrammes correspondent aux consignes
à respecter lors d’un accident industriel ?

a

b

c

d

e

3) Que dois-tu faire lorsque tu entends la sirène ?

Bravo !
Tu peux colorier
ta 4ème médaille en jaune

f

Solutions : 1) des comprimés d’iode 2) a, c, d, f 3) entrer dans le
bâtiment le plus proche et respecter les consignes de sécurité

RISQUES SANITAIRES
Risques sanitaires
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Les risques sanitaires peuvent être :
un manque d’eau potable,
une pollution atmosphérique,
une épidémie ou
une intoxication alimentaire.

Pour lutter contre ces risques,
des actions de prévention, de
surveillance et de gestion de
crise sont en place.
Par exemple, la pollution de
l’air est suivie par Airparif à
la station de Gonesse et la
Mairie prévient les habitants
lorsqu’un certain seuil est
dépassé.

Conséquences
possibles :
Ces risques peuvent nuire à
la santé de la population et
dégrader l’environnement
naturel.

Nuage de pollution à Paris

Ne fais pas d’activité physique
intense dehors ou à l’intérieur
Si tu ne te sens pas bien, préviens un
adulte
Évite d’agraver la pollution : dis à tes
parents de limiter les trajets en voiture

Tiens-toi informé de la qualité de l’air

En cas de pic de pollution,
la Mairie informe l’école et
l’Accueil de Loisirs.
Elle publie aussi des
messages sur le panneau
lumineux et le site Internet :
www.viarmes.fr
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Risques sanitaires

QUE FAIRE EN CAS DE PIC
DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ?

AIRE DE JEUX
Risques sanitaires
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1) Quels sont les risques sanitaires suceptibles d’arriver
à Viarmes ?

2) Quel est l’organisme qui mesure la pollution de l’air ?
CÉDAN L’R
Airparif
PolluStation
3) Vrai ou faux ? En cas de pollution atmosphérique il faut :
a - Faire du sport				

vrai		

faux

b - Limiter ses déplacements
en voiture					vrai		faux
c - Se renseigner sur
le niveau de pollution			

Bravo !
Tu peux colorier
ta 5ème médaille en rose

vrai		

faux

Solutions : 1) manque d’eau potable, pollution atmosphérique,
épidémie, intoxication alimentaire 2) Airparif 3) a-faux, b-vrai, c-vrai

Qu’est-ce que c’est ?
Le PPMS est un plan d’urgence
conçu par le directeur et d’autres
adultes de ton école. Il permet
d’être prêt à réagir si un risque
majeur se produisait.

Qui fait quoi ?
Le directeur est responsable de la
sécurité de l’ensemble de l’école.
Ton enseignant doit assurer ta
sécurité et celle de tes camarades.

Que dois-tu faire ?
Tu dois respecter les consignes que l’on te donne.
Tu dois reconnaître le signal d’alerte et savoir où aller.
Renseigne-toi auprès de ton enseignant pour obtenir ces
informations.
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PPMS

PLAN PARTICULIER
DE MISE EN SÛRETÉ (PPMS)
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NUMÉROS D’URGENCE
ET SITES UTILES

112

Numéro d’urgence
unique (européen)

18

Pompiers

17
Police

15
SAMU

Ville de Viarmes : www.viarmes.fr / 01.34.09.26.26
Météo France : www.meteofrance.fr
Airparif : www.airparif.asso.fr
Préfecture du Val d’Oise : www.val-doise.gouv.fr
Portail interministériel sur les risques :
www.risques.gouv.fr / www.prim.net

Astuce :
Détache cette page et
glisse-la dans ton cartable
pour toujours avoir les
numéros d’urgence sur toi.

TABLEAU D’HONNEUR

Tempêtes

Industriels

Inondations

Mouvements
de terrain

Sanitaires

Félicitations !
Tu es maintenant prêt à faire
face aux risques majeurs de
Viarmes.
Conserve bien ce livret,
il pourrait t’être utile.

01 34 09 26 26
www.viarmes.fr
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