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PRESENTATION DU SITE
 L’information, élément majeur de la prévention des risques
La politique française de prévention des risques majeurs est fondée sur sept
axes qui vont de la connaissance des aléas, la surveillance, l 'aménagement du
territoire à la gestion de crise. Elle comprend un axe sur l'information
préventive des populations et l'éducation. Ce droit à l'information, codifié par
la loi du 22 juillet 1987, se traduit par des obligations réglementaires : dossier
départemental des risques majeurs, plan communal de sauvegarde, réunions
publiques d'information.
 Approfondir davantage la culture du risque à la Réunion
La création d'un site internet local dédié à la prévention des risques naturels à
la Réunion s'inscrit dans une démarche de promotion d'une culture du risque
au-delà du risque cyclonique et du renforcement de l'information préventive en
facilitant l'accès tant des professionnels (enseignants, aménageurs, bureaux
d'études, services administratifs), des élus locaux que des particuliers
d'informations touchant au plus prés le territoire. Cet axe de progrès constitue
un pilier de la stratégie de prévention des risques naturels définie localement.
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La démarche de conception de ce site a été pilotée par un groupe de travail
composé des agents des services de l'Etat en charge de la prévention des
risques naturels (EMZPCOI, DDE, DIREN) ainsi que du rectorat en la
personne du coordonnateur académique en charge de la thématique risques.

 Un site « péi » rappelant les conseils utiles face aux risques naturels

Ce site a vocation à informer ou rappeler les conseils élémentaires de prudence,
les comportements à adopter lors d’évènements naturels importants comme les
cyclones, les inondations, les éruptions volcaniques…
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 Connaître la situation réglementaire d’un terrain par rapport aux risques
naturels

Le site www.risquesnaturels.re (développé à la Réunion) permet à chaque
propriétaire d'accéder directement à l'aide des références cadastrales à la
connaissance de la situation réglementaire de sa propriété au regard des risques
naturels ; cette fonctionnalité constitue une réelle plus-value par rapport aux
services proposés par le site national « prim.net » consacré également à la
législation et à la réglementation sur les risques naturels.

Chaque particulier aura la faculté de connaître l'état d'avancement des
procédures d'élaboration ou de révision des plans de prévention aux risques
naturels sur le territoire communal. Un accès réservé aux principaux
documents d'études et de connaissance sur les risques naturels, permettra de
mettre à la disposition des services et partenaires concernés une base
d'informations.
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 Apprendre en jouant

Par ailleurs, ce site met l'accent sur la sensibilisation des enfants au travers de
jeux interactifs qui leur permettent d'accéder à la connaissance des phénomènes
naturels et des gestes de prévention de façon ludique et imagée.
L'apprentissage de la prévention doit totalement être intégrée dans l'éducation.

 Un réel outil pédagogique

Ce site a été conçu pour répondre aux besoins d'évolution de son contenu. Il est
ainsi imaginé qu'un onglet soit créé en accès réservé aux professeurs en charge
d'éduquer à la prévention des risques afin de contribuer à consolider les
échanges au sein de ce réseau. Une des possibles évolutions est l'extension du
champ couvert par ce site aux risques technologiques.
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L'ENSEIGNEMENT DES RISQUES MAJEURS
 Préalable
De nombreuses catastrophes naturelles et technologiques ont récemment marqué la
conscience collective. Parmi elles, le séisme d’Haïti (2010), l’explosion de l’usine AZF
à Toulouse (2001) ou encore le tsunami en 2004, ont entraîné une nouvelle prise de
conscience des risques majeurs au sein de la population, qui semble exiger plus de
maîtrise dans la gestion de ces aléas.
Cet intérêt et le progrès des connaissances relatives aux risques entraînent une
évolution des mentalités, créant un glissement progressif du concept de fatalité vers
celui de responsabilité.
Toutefois les principales consignes de sécurité restent souvent méconnues. Le
comportement du public face à des évènements dangereux est influencé par la manière
dont il perçoit les risques. Un manque d’information sur les différents aléas qui le
menacent entraîne souvent :
 des décisions mal fondées ;
 des conduites qui compromettent le bon déroulement des actions de secours et
invalident les mesures de protection mises en place.
Dans cette perspective, une sensibilisation des élèves à la prévention des risques est
indispensable. Elle doit avant tout marquer les esprits, afin de pallier la tendance
humaine à oublier les informations rarement utilisées.

 La réglementation

Les articles 4 et 5 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 repris dans le Code de l’éducation - rappellent la nécessité de cette sensibilisation :
« tout élève bénéficie dans le cadre de sa scolarité d’une sensibilisation à la prévention
aux risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des
gestes élémentaires des premiers secours. »
Cette éducation à la prévention des risques majeurs est à la croisée d’une éducation à
l’environnement et d’une éducation à la sûreté. Elle côtoie l’éducation civique, d'une
part ; l'éducation au risque routier et à la sécurité tant domestique que dans les activités
sportives.
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Dans le cadre d’une éducation formelle et scolaire, l’éducation préventive répond aux
objectifs que se sont données les disciplines et en particulier l’éducation à la
citoyenneté.

 Les modalités de cette éducation préventive

A l’école, l’élève prend peu à peu connaissance de son environnement proche, familier,
pour aller au plus lointain. L’enfant prend conscience de la fragilité des équilibres
observés dans les milieux de vie. L’éducation à la citoyenneté va lui permettre
d’adopter des attitudes responsables.
Au collège et au lycée, l’éducation à la prévention des risques est inscrite dans les
programmes. Elle se prête à tout un travail interdisciplinaire, dans la mesure où elle
présuppose une interaction étroite entre de nombreuses disciplines : la géographie,
l'histoire, les sciences de la vie et de la terre, les langues vivantes, l'éducation physique
et sportive, les sciences physiques - en correspondance avec l’éducation civique au
collège et l’éducation civique juridique et social au lycée.
Cette éducation préventive permet en outre de placer l’élève tout au long de son cursus
scolaire en situation d’acteur. Ainsi, on éduque à la responsabilité en montrant que
l’anticipation permet de se préparer à agir - et à agir en toute conscience.
 Le plan particulier de mise en sûreté
Mais l’éducation à la prévention des risques majeurs passe aussi - et peut-être surtout par la réalisation des plans particuliers de mise en sûreté des établissements qui a fait
quant à elle l’objet d’un Bulletin Officiel Hors Série en date du 30 mai 2002.
Y figure essentiellement la prise en compte de la dimension éducative de ce plan
d’organisation - en attendant que les instances officielles et les secours puissent agir.
Ce plan permet d’identifier les risques présents autour des établissements scolaires. Il
permet :
 de s’interroger sur les aléas et les aménagements existants ;
 de prévoir l’organisation de la sûreté dans l’établissement ; de penser aux
mesures de sauvegarde en cas de danger imminent et de conduites à tenir ;
 de prévoir, enfin, des simulations qui mettent en situation les élèves.
Il nécessite un apprentissage progressif du risque et doit permettre aux élèves de
mieux appréhender le territoire où ils vivent, de le découvrir, d'apprendre à le respecter
et à en connaître les limites face aux risques majeurs.
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