
 
LE RISQUE INDUSTRIEL 

 
  
 

  Calcul d’échelle et carte du risque 
 
Risque étudié : RISQUE CHIMIQUE   
NIVEAU : CLASSE DE CINQUIEME DE COLLEGE 
Discipline concernée : MATHEMATIQUES, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 
TERRE 
 
DEROULEMENT : 
  
Le plan FICHE 3 est un exemple à adapter en fonction des usines près de votre 
établissement scolaire) et les FICHES 1 et 2 sont à distribuer aux élèves. 
 
OBJECTIFS Savoir calculer et utiliser l’échelle d’un plan ou d’une carte 

 
PROGRAMME  Organisation et gestion de données 

- à base numérique… 
- à base géométrique : échelles 
 

THEMES RME   Le risque industriel et le signal national d’alerte. 
          La carte du risque. 
 

DEROULEMENT :  Le plan et les fiches 1 et 2 sont à distribuer aux élèves. 
 

  La  FICHE 1 explique (ou rappelle) aux élèves ce qu’est l’échelle d’un plan, comment on 
peut calculer et ce qu’elle permet de calculer. Cette fiche peut être lue par chaque élève en 
travail individuel et autonome ou lue et commentée par les élèves et le professeur. 
 

La FICHE 2 propose des exercices individuels d’utilisation et de consolidation des 
acquis précédents. Parallèlement ces travaux introduisent les Risques Majeurs. 
 A la suite de cette (ou ces) leçon, le professeur de SVT peut apporter aux élèves des 
informations sur les risques majeurs et leur indiquer en particulier quelles sont les 
consignes à suivre et les comportements à adopter s’ils se trouvent confrontés à un 
accident majeur. 
 
EVALUATION : 
 
Les FICHES 3 et 4, contiennent des exercices d’évaluations directement utilisables par les 
élèves : 

- pour permettre d’évaluer si le principe de l’échelle a été 
compris et mémorisé. 

- pour permettre de vérifier si les connaissances apportées à 
cette occasion en matière de risques majeurs  ont été 
retenues (en particulier les consignes et les comportements). 

 
 
 
 
PLURIDISCIPLINARITE POSSIBLE  

- Géographie, français, sciences de la vie et de la terre. 



FICHE 1 ( toute les valeurs numériques sont à adapter à votre propre carte) 
 
Observe le plan de cette ville et lis la légende ; ce plan n’est pas complet : il 

manque l’ECHELLE. (adapter la bonne échelle au tirage du plan que vous allez 
donner à l’élève) 
  Nous allons la rajouter et rappeler ce qu’on appelle «  l’échelle d’un plan, 
d’une carte ou d’une maquette ». 
 
 Mesure, avec ta règle, la distance d qui les sépare : tu obtiens d = 4,4 cm 
 
 Dans la réalité, en vraie grandeur, la distance  D  qui sépare ces deux édifices 
est  
D = 1100 m 
 
L’échelle E de ce plan c’est le rapport d/D de la distance sur le plan divisée par la 
distance réelle. 
 
 Ces deux distances doivent être exprimées avec la même unité. 
 On a donc ici, puisque 1100 m  = 110 000 cm        E = 4,4 / 110 000 
                                   Ou en simplifiant        E = 1/25000 
 

 
 
 

L’échelle E de ce plan c’est le rapport d / D de la 
distance sur le plan divisé par la distance réelle 

Dans les problèmes de calculs de distances et d’échelles, trois sortes de cas 
peuvent se présenter :  

 
1er cas : 
On connaît d (une distance sur une carte). 
On connaît D (la distance réelle correspondante). 
On peut alors trouver l’échelle de cette carte. 

 E = d/D 
 
Exemple : d=12cm     et    D=1,2 km                E = 12/120 000 
          =    1/10 000  
2ème cas : 
On connaît d ( une distance sur un plan) . 
On connaît E (l ‘échelle de ce plan). 
On peut alors trouver la distance réelle correspondante. 
   D = d/E          ou                D  =  d  x  1/ E 
 
Exemple : d=5cm   et    E=1/25000        D   =   5 x 25000 
         =  125 000   cm 
         =       1250   m 
Pouvez-vous indiquez en vous aidant de la légende sur la carte à quelles bâtiments 
cette distance fait référence ? 
 
3ème cas : 
On connaît  D  (une distance réelle). 
On connaît E  ( l’échelle de la carte). 
On peut alors trouver la distance correspondante sur la carte 
       d   =   D  x  E  
Exemple :  D= 32 km    et   E=1/200 000       d   =  32  x  1/200 000 
                =  32   :  200 000 
                =  0,00016  km = 16 cm 



FICHE 2 
 
 
Ce plan est donc à l’échelle  (à trouver)………. . Ce qui signifie que 1 cm sur le plan 
représente ( à trouver)……………. en distance réelle. 
 
Sur un plan ou une carte on note une échelle de la façon suivante : 
 
 Echelle = 1/30 000                  ou                             300  
 
Sur ce plan, tu peux voir une usine. Dans cette usine on utilise des produits 
dangereux qui peuvent exploser ou brûler. 
 
1. Une explosion pourrait endommager les habitations dans une zone de 500m de 

rayon autour de l’usine. 
 Avec ton compas représente cette zone. Y a t’il dans cette zone autour de 

l’usine des habitations ? 
 

 
2.  Un incendie pourrait provoquer la création d’un nuage toxique et, dans ce cas, à 

titre  préventif, tous les habitants situés dans une zone de 2000 m de rayon autour 
de l'usine, doivent se mettre à l’abri à l’intérieur de bâtiments en dur. 
 Avec ton compas représente cette zone sur le plan et indique le nom des 

édifices publics concernés. 
 

Faire apparaître sur la carte des édifices 
 

 
 
 
 
 
 

   Indique à quelle distance de l’usine se trouve le collège.(positionner votre 
collège sur votre carte) 

 
 

  Sur le plan : 
 
 

    En vrai grandeur 
    
 
 
3. Sur la carte, hachure la zone inondable  la plus proche de l’usine (pourtour 

dessiné en bleu).Cette zone se trouve-t-elle dans le cercle de confinement établi 
à la question 2 ? 

 
 
 

 
 
 
 



FICHE 3 
 
1. 
 

 
DISTANCE SUR UN PLAN 

 
DISTANCE REELLE 

 
ECHELLE 

 
 

 
25 km 

 
1/50000 

 
13 cm 

 
6500 m 

 

 
4 cm 

 
 

 
1/2500 

 
 
 
 
 
 
2. Le quartier de Saint-Pierre se trouve à 2, 650  km au sud de la piscine 

municipale. 
Indique son emplacement sur la carte ? 
Une école se trouve dans ce quartier entouré sur la carte par une ligne verte. 
En t’aidant de la légende, peux-tu indiquer le risque majeur dans cette zone ? 
 
 

3. Explosions, incendies, nuages toxiques, inondations et feux de forêt sont les 
risques majeurs de cette commune (tous ces risques apparaissent dans la carte 
des risques de la commune sur laquelle tu as travaillé ) . 
Un autre risque existe sur cette commune, en t’aidant de la légende peux-tu 
indiquer ce nouveau risque majeur ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte est donnée à titre indicatif ainsi que les valeurs numériques. Vous 
les adapterez en fonction de vos propres données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

USINE
 

 
 
 
 
 

Piscine municipale
 



LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE 
 I - DEFINITION : 

« Le signal national d’alerte a pour objet d’avertir la population de la nécessité 
de  s’abriter immédiatement en un lieu protégé et de se porter à l’écoute des 
programmes nationaux émis par RADIO-France pour la métropole (France - 
INTER) ou RADIO-France OUTRE –MER (décret du 15.3.90). Ou radio locale 
agréee par la préfecture. 
C’est un signal spécifique, émis par une sirène, schématisé ainsi : 
 
 
 
                                        5s    5s 
 
 

  1 minute   1 minute      1 minute 
 
La fin d’alerte est un signal continu de 30 secondes émis par la même sirène. 

ce signal ne renseigne pas sur la nature du danger car le même signal est émis 
dans toutes les situations d’urgences. 

Une exception toutefois : la rupture de barrage est annoncée par la corne de 
brume. 

Certains événements naturels pour la plupart, surviennent brutalement et les 
délais ne permettent pas de donner l’alerte (séisme, tornade). 

D’autres au contraire, prévus à l’avance, sont annoncés par les médias 
(volcans, cyclones). 
 
I. LES CONSIGNES POUR L’EDUCATION NATIONALE : 
Elles sont décrites dans le BOEN hors série n°3 du 30 mai 2002 

- prévoir les locaux de mise à l’abri et des équipements 
nécessaires 

- rester dans les locaux, fermer portes et fenêtres. 
 

L’ESSENTIEL est de ne pas rester dehors et une fois à l’intérieur, 
réduire les échanges d’air avec l’extérieur 

 
 
 
La mise à l’abri à l’intérieur est le premier réflexe à avoir car le plus adapté : c’est 
une mesure simple, à mise en œuvre rapide, d’une efficacité de 2 à 3 heures (à 
partir de l’émission du nuage toxique). Ce délai sera généralement suffisant pour 
permettre l’éloignement du nuage, la fermeture des vannes, le colmatage de 
brèche ou donner aux autorités le temps d’organiser une évacuation protégée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



GUIDE POUR L’ENSEIGNANT 
 
 

I . APPORTS DE CONTENUS  
 
 Les manifestations du risque industriel 

(voir livret le risque industriel ) si disponible au CDI 
- Risque toxique dû à la propagation dans l’air, l’eau ou le sol 

de produits dangereux pour la santé. 
- Risque d’incendie dû à l’inflammation de produits (brûlures). 
- Risque d’explosion. 

 Le signal d’alerte. 
 
 

II. CONSIGNES DE SAUVEGARDE en cas de risque industriel 
 
AVANT PENDANT APRES 

EQUIPEMENTS MINIMUMS :  
- radio portable avec piles, 
- lampe de poche, 
- eau potable, 
- papiers personnels, 
- médicaments urgents, 
- couverture, 
- vêtements de rechange, 
- mallette de 1ère urgence ; 

S’INFORMER EN MAIRIE 
- des risques encourus, 
- des consignes de sauvegarde, 
- du signal d’alerte, 
- des plans d’intervention ; 

ORGANISER 
- le groupe dont on est 
responsable 
- discuter en famille des mesures 
à prendre si une catastrophe 
survient (protection, confinement), 
évacuation, points de ralliement ; 

SIMULATIONS (exercices) ; 
- y participer ou les suivre, 
- en tirer les conséquences. 

SE CONFINER : 
- rejoindre le bâtiment en dur le plus 
proche, 
- rendre le local « étanche », ne pas 
chercher à rejoindre les membres de 
sa famille (ils sont eux aussi 
protégés), 
- suivre les consignes données par la 
radio, 
- ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur 
ordre d’évacuation ; 

S’INFORMER : 
- écouter la radio : les premières 
consignes seront données par France- 
Inter ;   

INFORMER : 
- le groupe dont on est responsable ; 

 MAITRISER LE COMPORTEMENT  
- de soi, des autres, 
- aider les personnes âgées et 
handicapées    
- ne pas téléphoner,                               
- ne pas fumer. 
 
        

S’INFORMER : 
- écouter et suivre les 
consignes données par la 
radio et les autorités 

INFORMER : 
- de tout danger observé ;   

APPORTER UNE 
PREMIERE AIDE AUX 
VOISINS : 
- penser aux personnes 
âgées et handicapées 

SE METTRE A LA 
DISPOSITION DES 
SECOURS 

EVALUER : 
- les dégâts, 
- les points 
dangereux(s’en éloigner) ; 

NE PAS TELEPHONER 

 
III. CONSIGNES PEDAGOGIQUES  

 
- La mallette pédagogique sur les risques majeurs 
- Les livrets : risque majeur (pp 49-52), le risque industriel (pp 

67-68), l’alerte à l’école (pp 49-58) si disponible au CDI 
- Documents : publiés par l’industriel (POI, PPI) 

    Publiés par le maire (DCS, DICRIM) 
    Publié par la préfecture (DDRM) 
 

Les sites Internet ( voir les liens dans le site actuel de l’Académie 
d’Aix- Marseille) Les sites Internet ( voir les liens dans le site 
actuel de l’Académie d’Aix- Marseille) 
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