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DICRIM

J'aurai dû me
renseigner...

Tais toi
et rame...

Le contenu type du document
La trame du DICRIM type se décompose ainsi :    

• un message du maire,

• un rappel réglementaire,

• la description des différents risques majeurs pouvant concerner
la commune avec un historique des événements les plus
récents,

• la cartographie des zones exposées à chaque risque majeur,

• les mesures de prévention, de protection et d’information 
(nationales, départementales et communales),

• les consignes de protection précises et adaptées, avec en
particulier l’alerte des populations, les plans et axes d’évacuation
si besoin, les lieux de regroupement, d’hébergement,…

• les réflexes “de base” relatifs à chaque risque majeur,

• les principaux numéros d’urgence que la population doit
connaître ainsi que les lieux et personnes pouvant donner
de plus amples informations.

Pour savoir si votre commune est
exposée à un risque majeur :
http://www.prim.net/home.htm
et cliquez sur “ma commune face au
risque majeur”.
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Qu’est-ce qu’un DICRIM ?

L’objectif du DICRIM est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs 
auxquels il peut être exposé et de ce qu’il doit faire en situation de crise.
Informé sur les phénomènes, leurs conséquences et les mesures pour s’en protéger
et en réduire les dommages, il sera ainsi moins vulnérable. 

“Le Document d’information communal sur les risques majeurs indique les mesures
de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs
susceptibles d’affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de
besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation
du risque.” (extrait de l’art.3 du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990).  

Les grands principes :

1-Le DICRIM est un outil de communication : il vise une information efficace et
effective du public le plus large. Il doit être rédigé avec un souci de vulgarisation,
recourant aussi souvent que possible à la carte ou à la photographie ou au croquis. 

2-Le DICRIM, par définition, traite d’une commune : il ne s’agit pas de reprendre
un document type ou le DICRIM de la commune voisine. Les informations délivrées
doivent être adaptées au contexte communal (il faut éviter par exemple d’apporter
des informations générales sur les signaux d’alertes nationaux si ces derniers ne
sont pas audibles ou pas utilisés sur la commune). Le citoyen doit se sentir
concerné à la lecture du document, et pour cela, il doit y trouver “l’empreinte” de
sa commune  (ex. : témoignage d’un ancien du village, photographie d’un repère
de crue sur une maison de la commune,…).  

3-Le DICRIM intègre les éléments clefs du dispositif de gestion de crise prévus
dans le PCS : les moyens d’alerte, les lieux de regroupements, les itinéraires
d’évacuation, etc… 

4-Le DICRIM est un document évolutif qui doit être périodiquement mis à
jour, notamment lors de l’élaboration ou des modifications du PCS, et périodiquement
rediffusé dans la commune pour maintenir la conscience du risque chez les
habitants ou la communiquer aux nouveaux arrivants.



Comment faire un DICRIM ?
Qu’elle soit réalisée en régie ou confiée à un prestataire de services, la réalisation
du DICRIM comprend généralement 2 phases distinctes : la rédaction du document et sa
conception graphique.

La rédaction du document
• le recueil et l’analyse des informations existantes :

- les différents plans et études décidés par l’Etat et ses services
déconcentrés : PPI, PPR, DDRM, le règlement d’annonce des crues, les
PSS, le Plan Départemental Météo,…

- les dispositions communales prévues (PCS, plan d’astreinte hivernale, plan de

déneigement, arrêté municipal règlementant la circulation des poids lourds,…),

- les plaquettes d’information préventives, 
- les divers inventaires et études existants,
etc...
• la définition du contenu du DICRIM,
• la définition du plan de diffusion (limitation aux habitants des zones exposées, à des 

relais de quartier, aux établissements recevant du public, …).

La conception graphique et la diffusion du document
• le choix et la définition des supports de communication (plaquettes, site internet, …),

• la réalisation des maquettes ou du site,
• l’élaboration et la duplication des supports définitifs,
• la diffusion des supports.

Les guides et outils existants
• Le site portail inondation Loire, où des exemples et des modèles de

DICRIM peuvent être téléchargés : http://www.inondation-loire.fr/
• Guide de rédaction du DICRIM – Equipe Loire – novembre 2004 
• Le site de l’Institut des Risques MAjeurs (IRMA) :

http://www.irma-grenoble.com/index.php3
• Le site du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable dédié

à la prévention des risques majeurs :  
http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/r3_dicrim.html 
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Les actions complémentaires

• La campagne d’affichage
Selon les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-918 du 11 octobre
1990, l’affichage des consignes de sécurité figurant dans le DICRIM doit être
réalisé dans les bâtiments occupés par plus de 50 personnes, dans les locaux
d’habitation de plus de 15 logements et dans les terrains de camping ou de
stationnement de caravanes regroupant plus de 50 personnes sous tentes. 

C’est le maire qui organise les modalités d'affichage dans la commune et en
surveille l’exécution. Il doit notamment élaborer le plan d’affichage listant les
immeubles et les campings concernés et notifier à chaque propriétaire
l’obligation d’affichage.

Les affiches, conformes aux modèles fixés par l’arrêté du 9 février 2005 relatif
à l’affichage des consignes de sécurité devant être portées à la connaissance
du public (les modèles sont téléchargeables sur http://www.prim.net/profes-
sionnel/procédures_regl/r3_infoprev_affichage.html), sont apposées par
l’exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, à l’entrée de chaque
bâtiment, ou à raison d’une affiche par 5000 m2 s’il s’agit d’un camping. 

• La campagne de communication
Il est vivement recommandé au maire de développer
une véritable campagne de communication sur les risques
de sa commune et les mesures de sauvegarde pour s’en
protéger : action médiatique, campagne de presse, articles
dans le bulletin municipal, réunions publiques, actions
dans les écoles, etc… En particulier, pour que les
citoyens situés dans des zones à risque soient informés

sans avoir à en faire la demande, le maire peut leur adresser à domicile
une plaquette d’information par type de risque, ou une copie du DICRIM.

Lorsqu'un risque est départemental ou commun à plusieurs communes, il
peut être envisagé d'organiser la campagne au niveau départemental
ou supra communal.
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DICRIM

J'aurai dû me
renseigner...

Tais toi
et rame...



L’expérience des collectivités

Nantes Métropole mutualise le DICRIM  

Les élus de Nantes Métropole ont souhaité affirmer leur volonté de solidarité
intercommunale en dotant la communauté urbaine de la compétence
“prévention des risques naturels et technologiques majeurs et lutte contre les
pollutions”.  Dans le cadre de la charte de prévention des risques et pollutions,
Nantes Métropole va notamment mutualiser avec les communes le DICRIM que
chaque commune concernée doit élaborer et mettre à la disposition de ses
administrés.
Contact : Isabelle BESANÇON
(02 40 99 92 27 • isabelle.besançon@nantesmetropole.fr).

n Actions de responsabilité des communes et de Nantes Métropole
n Actions de la responsabilité des communes
Source : Document réalisé par Nantes Métropole

Connaître les
risques

Informer la
population.

Développer une
culture de la sécurité

Se préparer à la
crise

Intégrer les risques
dans la stratégie de

développement
territorial

Former les acteurs

Suivre la crise

Définir des
protections et des

parades

Gérer la post-crise

Définir des moyens
de surveillance

Recensement,
cartographie, SIG

DICRIM, plan de
communication

• Dispositif d’alerte
• Plans de sauvegarde (PCS)
• Plan d’intervention

communautaire

• Alerte
• Mise en sécurité des

personnes et des biens

• Evaluation
• Indemnisation

PLU, PADD, SCOT,
PC, ZAC

Aménagements de
bassins de rétention,...

Schémas d’alerte,
vigilance météo,...

La chaîne
du risque :
un partage

des
responsabilités

entre
communes

et inter-
communalités
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En cas d'inondation,
vous savez nager ?

L’opération Mémo’Risks initiée dans
le cadre du dispositif “Envie d’agir ?”
et des dispositions instaurant une
Education à l’Environnement vers un
Développement Durable. 

Mémo’Risks

Le projet est piloté au niveau national
par Prévention 2000, une association
de type “loi 1901”, qui agit depuis
8 années dans le domaine de l’éducation
aux risques. En Loire moyenne, elle
est soutenue par l’Etablissement
Public Loire pour promouvoir une
conscience du risque d’inondation.

Cette action s’appuie sur un partenariat
fort entre la collectivité locale et le
collège.

Pour toute information sur le
“DICRIM Jeune” :
Association Prévention 2000
Olivier Schick - 2 bis, rue Inkermann
37000 Tours - Tél. : 02 47 20 00 28
e-mail : mel@prevention2000.org
site  www.prevention2000.org/memorisk/

Le projet consiste à faire réaliser par
les jeunes de 11-16 ans une enquête
sur un risque local et à devenir des
acteurs de l’information pour leur
commune, en réalisant des actions
simples (dessiner une carte du risque,
retrouver la mémoire du risque en
interrogeant les anciens,...).

Démarche pédagogique



Glossaire
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PC : Permis de Construire

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

Plan ORSEC : Plan d’ORganisation des SECours

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PPI : Plan Particulier d’Intervention

PPRNP : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

PSS : Plan de Secours Spécialisé 

SCOT : Schéma de COhérence Territorial

SIG : Système d’Information Géographique

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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Les actions de
l’Etablissement
Public Loire
Outre le développement et la mise à disposition gratuite
du logiciel OSIRIS inondation, l’Etablissement Public Loire
a engagé plusieurs démarches pour faciliter les actions des
communes :

• la mise en ligne d’un site internet d’information
et d’échange d’expériences sur le thème de la 
réduction du risque inondation :
www.inondation-loire.fr,

• l’étude de la vulnérabilité des réseaux d’énergie,
de transport et de télécommunication en cas de 
grande crue en Loire moyenne dont les résultats
peuvent être pris en compte dans l’élaboration des 
DICRIM et des PCS,

• l’appui spécifique aux communes et groupements 
de communes du bassin pour la réalisation des 
DICRIM et des Plans Communaux de Sauvegarde
(conseils, rédaction de cahier des charges, recherche 
des financements disponibles auprès des autres
partenaires, mise à disposition de guides méthodologiques,
de fonds cartographiques, d’études…). Cette action
vise en priorité l’intercommunalité, pour une meilleure
optimisation des moyens (qui permettra de réaliser
des économies d’échelle) et une plus grande efficacité
des acteurs face à un événement grave.

Contact :
Hélène MOREL 02 38 64 48 23 • helene.morel@eptb-loire.fr
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