DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR
LES RISQUES MAJEURS
DICRIM

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Les différents types de risques majeurs auxquels chacun
de nous peut être exposé, sur son lieu de vie, de travail ou
de vacances sont regroupés en 3 grandes familles :
Les risques naturels : inondation, mouvement de terrain,
séisme, tempête, feux de forêts, avalanche, cyclone et
éruption volcanique
Les risques technologiques : d’origine anthropique, ils
regroupent les risques industriel, nucléaire, rupture de
barrage
Les risques de transport de matières dangereuses : par
routes ou autoroutes, voies ferrées et par canalisation.

La commune est concernée
par 2 risques naturels connus :
INONDATION ET TEMPETE

Deux critères caractérisent le risque majeur :
Une faible fréquence : catastrophes sont peu fréquentes
Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages
importants aux biens et aux personnes.

« PREVENIR POUR MIEUX REAGIR »
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent document vous informe
des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que les
consignes de sécurité à connaître en cas d’évènement ;
Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver
précieusement.
En complément de ce travail d’information la commune a élaboré un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) ayant pour objectif l’organisation, au niveau communal, des
secours en cas d’évènement.
Ce document ne sera certainement jamais mis en pratique mais il permet à chacun de
continuer à vivre en toute sécurité.

ALERTE DE LA POPULATION

EXEMPLE DE MESSAGE
RISQUE INONDATION
ATTENTION
ALERTE SANS EVACUATION DES POPULATIONS
Un risque d’inondation menace votre quartier.
Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait nécessaire.
Restez attentifs aux instructions qui vous seront données pour votre sécurité
Pour votre habitation appliquez les consignes pratiques données par le Maire (surélever les meubles,
couper l’électricité, monter à l’étage…)
ATTENTION
ALERTE AVEC EVACUATION DES POPULATIONS
Une inondation approche.
Evacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez, dans le calme.
Rejoignez le lieu de regroupement dont vous relevez et suivez toutes les instructions des forces de
l’ordre.

ALERTE DE LA POPULATION

EXEMPLE DE MESSAGE
RISQUE INTEMPERIES
ATTENTION
ALERTE SANS EVACUATION DES POPULATIONS
Un risque d’intempéries (neige, grêle, vent, verglas…) menace votre quartier.
Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait nécessaire (niveau JAUNE, ORANGE).
Restez attentifs aux instructions qui vous seront données pour votre sécurité
Pour votre habitation appliquez les consignes pratiques données par le Maire.
ATTENTION
ALERTE AVEC EVACUATION DES POPULATIONS
Un risque d’intempéries (neige, grêle, vent, verglas…) existe.
Evacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez, dans le calme (niveau ORANGE, ROUGE).
Rejoignez le lieu de regroupement dont vous relevez et suivez toutes les instructions des forces de
l’ordre.

