DICRIM Jeunes

Le DICRIM « Jeunes », document à destination des enfants, recensent les risques
naturels et technologiques majeurs identifiés sur le territoire communal et présentent
les comportements à adopter pour y faire face

Thèmes d'action
- Education (scolaire, périscolaire)
- Sensibilisation / information préventive

Risques
- Risques technologiques
- Risques météorologiques
- Mouvements de terrain et risques volcaniques
- Feux de forêt

Régions
- Provence-Alpes-Côte d'Azur

Organisme
Ville de Nice – Direction Adjointe de la Prévention des Risques Urbains (DAPRU)
Compétence : Gestion des risques majeurs
- 81 rue de France – L’ADRIATIC
- 04 97 13 22 83
- risques.majeurs@ville-nice.fr

Référent du projet
FERRAND Yannick
- yannick.ferrand@ville-nice.fr

Auteur de la fiche
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FERRAND Yannick

Partenaires et moyens
Technique(s) :
Outils informatiques logiciels Adobe CS5 (Photoshop et Illustrator) et Express 7
Impression du document : recours à un prestataire extérieur

Humain(s) :
3 agents de la Direction Adjointe de la Prévention des Risques Urbains (DAPRU) – ville de Nice
1 dessinateur de la Direction de la Culture (DC) - ville de Nice
1 infographiste de la DIRection de la COMmunication (DIRCOM) – ville de Nice

Financier(s) :
20 jours pour 3 agents de la DAPRU pour la conception de la maquette : 25 %
15 jours pour 1 agent de la DC pour la réalisation des dessins : 15 %
10 jours pour un infographiste de la DIRCOM : 15 %
Coût d’impression du document : 45 %

En bref
objectif(s) :
Sensibiliser les enfants des écoles primaires publiques et privées aux risques majeurs
Diffuser les consignes de sécurité à suivre en cas de risques majeurs
Proposer des exercices pour tester les connaissances acquises sur le sujet
Cible : Enfants de 6 à 12 ans et plus particulièrement les élèves des classes de CM1 des écoles primaires publiques et
privées de la ville de Nice (environ 3500 élèves).
Echéancier(s) :
6 mois
Janvier à mars 2012 : rédaction du contenu et choix des illustrations
Mars à mai 2012 : réalisation des dessins
Mai 2012 : conception de la maquette
Juin 2012 : édition de la maquette (5 000 exemplaires)
Septembre 2012 : diffusion du dépliant aux scolaires sensibilisés, séquence médiatique avec le maire et l’élu en
charge de l’éducation et un représentant de l’Education Nationale

Description de l'action
Le territoire de la ville de Nice est exposé à 7 risques majeurs que sont les inondations, les séismes, les feux de forêt,
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les mouvements de terrain, les phénomènes climatiques, le transport de matières dangereuses et les établissements
industriels.
Face à ces aléas qui peuvent se produire à tout moment, il est indispensable d’informer la population sur les gestes à
adopter pour se mettre en sécurité et surtout développer la culture du risque afin que le citoyen soit acteur de sa propre
sécurité.
L’idée de concevoir un DICRIM « Jeunes » est née au cours des sensibilisations aux risques majeurs des scolaires
réalisé par des réservistes de la réserve communale civile et citoyenne de la ville de Nice qui ne disposaient pas, après
la séance de sensibilisation, de documents à distribuer aux enfants.
La Direction Adjointe de la Prévention des Risques Urbains (DAPRU) de la ville de Nice a donc proposé la conception
d’un document sur les risques majeurs vulgarisé et adapté pour les enfants de 6 à 12 ans.
La volonté politique a facilité cette mise en œuvre.
Le contenu a été réalisé par la DAPRU et la mise en forme par la DIRection de la COMmunication.

Description de la méthodologie
Des réunions ont été organisées entre la DAPRU et la direction de la communication pour définir le besoin et mettre en
place le projet.
La validation des documents intermédiaires était réalisée par la DAPRU.
Le cabinet du maire et la DIRection de la COMmunication ont validé le document final.
Le document sera réactualisé régulièrement au regard de la connaissance des risques et de leurs évolutions dans le
temps.

Recommandations
Associer dans le projet, les personnes chargées de la sensibilisation aux risques majeurs des scolaires afin qu’ils
apportent leurs expériences pour concevoir les dessins, les schémas et les textes vulgarisés.
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Bibliographie
Dossier Départemental Risques Majeurs (DDRM) 06
Document d’Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM) de Nice
Plans de Prévention des Risques naturels (PPRNM) prescrits et approuvés sur la commune de Nice
http://www.prim.net/

Mots clés
- DICRIM (4)
- risques majeurs (15)

Cibles
- Scolaires 1er degré

Site WEB
- Site de la ville de Nice - DICRIM Jeunes
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