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Autoroute A33 Sortie 2b Brabois 
Ligne de bus n°6 

Arrêt Pôle technologique 

 
 

Du lundi au jeudi : 
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30  

Vendredi et veille de jours fériés :  
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 00 

Les préventeurs du service 
hygiène et sécurité vous aident à 
élaborer le DICRIM et le PCS de 
votre commune et ainsi à 
répondre à votre obligation 
d'information de la population et 
d'organisation face à une 
situation de crise. 
 
Leur méthode de travail inclut : 

 un entretien dans la commune avec l’autorité 
territoriale et/ou la personne en charge du 
dossier risques majeurs 

 l’utilisation d’un outil informatique pour 
recueillir les données nécessaires à la 
réalisation des documents 

 la fourniture des documents à l’issue du 
traitement des données recueillies 

 des conseils adaptés aux collectivités et à 
leurs moyens dans le domaine des risques 
majeurs 

 

Le coût de l'intervention comprend deux parties : 
 

 Une partie présentation des documents et recueil 
des données qui dépend du nombre de risques 
auxquels est soumise la commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une partie élaboration du (des) document(s) qui 
dépend du type de document à réaliser (DICRIM 
et/ou PCS) 



« Les citoyens ont un droit à l'information  
sur les risques majeurs  
auxquels ils sont soumis  

dans certaines zones du territoire  
et sur les mesures de sauvegarde  

qui les concernent. » 
 
Ce droit s'applique aux risques : 
 

 Technologiques (transports de matières 
dangereuses, installations classées, ...) 

 

 Naturels prévisibles (inondation, mouvement de 
terrain, avalanche, ...) 

 
(article L125-2 du Code de l'Environnement) 

Il est imposé par l’article R125-11 
du Code de l’environnement. 
 
Le DICRIM est obligatoire dès que 
la commune est soumise à un 
risque majeur (référence au Dossier 
Départemental des Risques 
Majeurs établi par la Préfecture). 

 
C'est un document réalisé par le Maire dans le but 
d'informer les habitants de sa commune sur les risques 
naturels et technologiques qui les concerne, sur les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
mises en œuvre ainsi que sur les moyens d'alerte en 
cas de survenance d'un risque. 

 Faire connaître l'existence du 
document par un avis affiché en 
mairie pendant au moins deux 
mois 

 

 Transmettre le document à la 
préfecture pour information 

Les articles R731-3 à R731-10 
du Code de la sécurité 
intérieure en précisent le 
contenu, l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi. 
 

Le PCS est obligatoire dès que la commune est 
soumise à un : 

 Plan de Prévention des Risques prescrit ou 
approuvé (risque naturel) 

ou 

 Plan Particulier d'Intervention (risque 
technologique) 

 
L'élaboration de ce plan  

vise à préparer et organiser la commune  
pour faire face aux situations d'urgence. 

 Organiser des réunions publiques communales 
tous les deux ans afin d'informer la population. 
(article L125-2 du Code de l'Environnement) 

 Réaliser une mise à jour obligatoire tous les 5 
ans 

 Réaliser des exercices de simulation pour 
s'approprier le document 


