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MODULE	7			PRÉVENTION	DES	RISQUES 
LES DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES 
m  Le risque est la possibilité plus ou moins importante d’atteinte à la 
santé des personnes et/ou d’atteinte aux biens.  
m  On distingue : 
> les risques professionnels : ce sont des familles de dangers 
présents dans le milieu professionnel qui, suite à un événement 
dangereux, peuvent entraîner un dommage (risques électrique, 
chimique, mécanique…). 

 

> les risques d’accidents domestiques : ils sont présents à la maison ; les risques d’accidents 
de la vie courante (ou AcVC) sont présents à la maison ou dans son environnement proche ; les 
jeunes enfants constituent 30 % des victimes. Les accidents de la route ne figurent pas dans cette 
catégorie. 
 

> les risques majeurs : ils résultent de la confrontation d’un aléa (événement dangereux) et d’un 
enjeu (menace pour l’homme et ses biens). Les accidents sont rares mais d’une gravité extrême et 
concernent un grand nombre de personnes (risque collectif) : on parle généralement de 
catastrophe. Ces caractéristiques les différencient des autres accidents (travail, AcVC) plus 
fréquents et qui peuvent être moins graves. 
 

Les risques majeurs au niveau local 
m  Selon le secteur géographique ou l’activité industrielle exercée, 
les risques majeurs qui menacent les populations diffèrent.  
m  On distingue : 
> les risques naturels : avalanche, inondation, tempête, séisme, e 
> les risques technologiques : explosion, rupture de barrage, 
accident nucléaire, etc. 
 

 Les mesures collectives permettant de limiter la gravité des 
dommages pour un risque majeur 
m  Tout citoyen doit légalement être informé des risques majeurs 

auxquels il est exposé et des mesures de sauvegarde qui le concernent. Cette information 
préventive se fait notamment en milieu scolaire, lors des journées d’appel de préparation à la 
défense (ou JAPD) mais aussi par le dossier d’information communal sur les risques majeurs (ou 
DICRIM). 
 

m  Par ailleurs, pour prévenir les risques majeurs, l’État et les collectivités locales : 
> développent la recherche sur les phénomènes en utilisant notamment les retours d’expériences ; 
> veillent à une meilleure maîtrise de l’aménagement du territoire afin de réduire l’exposition aux 
aléas, structurent l’organisation des secours ; 
> assurent une surveillance de certains secteurs sensibles ; 
> informent les citoyens (école, commune...) ; 
> organisent l’alerte des populations. 
Conduite à tenir face à un risque majeur 
m  Il faut suivre les recommandations données par le DICRIM spécifiques en fonction des 
différents risques. 
m  Toutefois d’une manière générale, dès le signal d’alerte aux populations, il faut : 
> se mettre à l’abri ;                              > écouter la radio pour connaître la nature du problème ; 
> éviter de téléphoner ;       > éviter de sortir, notamment pour aller chercher les enfants à l’école. 
 
m  Le citoyen est le premier acteur de la sécurité civile. En suivant les recommandations 
communales, il favorise la bonne marche de la chaîne de secours. S’il est titulaire d’un diplôme de 
secourisme valide, il peut aider en participant aux secours. 
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LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT 
Les sources de bruit 
 
m  Le son est une onde qui se déplace de proche en 
proche, et qui entraîne au niveau des fluides (air) une 
variation de pression perçue par l’appareil auditif. 
 
m  Le son se caractérise par : 
> son intensité (amplitude de l’onde) ; 
> sa fréquence (nombre de période/seconde) qui 
s’exprime en Hz. 
 

m  Le niveau sonore ou sensation acoustique se mesure en décibels acoustiques dB(A) ; on 
écrit aussi son abréviation : dB. 
 
m  Un son devient bruit lorsque la sensation auditive qu’il provoque devient gênante. 
 
m  Les origines sont diverses :  
> bruits extérieurs liés aux transports ; > bruits de voisinage ; 
> bruits liés à l’habitat ;   > bruit dans le milieu professionnel. 
 
m  On distingue certains seuils caractérisés par leur niveau sonore : 
> seuil de l’audition : 0 dB ;   > seuil de risque : 80 dB ; 
> seuil de la fatigue : 70 dB ;   > seuil de la douleur : 120 dB. 
 
L’anatomie et la physiologie de l’oreille 

 
 
m  Au niveau de l’oreille, l’onde acoustique fait vibrer le tympan, puis les osselets, puis la fenêtre 
ovale et enfin les cellules ciliées du limaçon. Le nerf auditif qui les prolonge transmet l’influx 
nerveux au cerveau qui décode le message reçu. 
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Les conséquences du bruit sur l’organisme et la vie sociale 
 
m  L’appareil auditif peut être endommagé par le bruit : 
> des lésions au niveau du tympan ou des osselets (qui transmettent) 
entraînent une surdité de transmission ;  
 
> des lésions des cellules auditives (qui perçoivent) entraînent une 
surdité de perception. 
 

m  D’autre part, le bruit peut générer : 
> des troubles physiologiques (troubles digestifs, cardiaques, 
respiratoires ou endocriniens…) ; 

> des atteintes psychologiques (irritabilité, stress, dépression, troubles du sommeil…). 
 
m  Le bruit peut avoir des conséquences sociologiques : la fatigue qu’il induit peut occasionner 
irritabilité et violence. 
 
m  En milieu professionnel, il peut être à l’origine d’accidents du travail (AT) ; en masquant des 
consignes, il augmente les risques d’erreurs. 
 
 Les mesures de prévention  
 
m  On peut lutter contre le bruit en agissant : 
 
> à sa source : réglementation sur le niveau sonore de divers appareils et matériels ; modification 
des comportements ; encoffrement de machines en milieu professionnel ; 
 
> sur la transmission : isolation phonique des logements ; murs anti-bruits ; traitement acoustique 
des locaux professionnels ; 
 
> au niveau de la réception : port de casques anti-bruits. 
 
m  Dans une entreprise, les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) doivent être mis à 
disposition dès que le niveau sonore quotidien est supérieur à 80 dB et obligatoirement portés 
lorsque ce niveau est supérieur à 85 dB. 
 
m  D’autre part, chacun se doit 
d’adopter un comportement citoyen 
et responsable en évitant de créer 
des nuisances sonores. 
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