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Objet   :  Présentation  du  dossier  départemental  sur  les  risques  majeurs  à  la  réunion  de  la
commission départementale des risques majeurs naturels (CDRNM) le 31 mars 2016

Lors de la 1re réunion de la commission départementale des risques naturels majeurs,
l’actualisation du  dossier départemental sur les risques majeurs sera évoquée.

La prévention commence par l’information
« les citoyens ont un droit à l’information sur les risques qu’ils encourent et sur les mesures
de sauvegarde pour s’en protéger » article L125-2 du code de l’environnement.

Dans  le  domaine  des  risques  naturels  et  technologiques,  l’information est  une
condition essentielle  pour que le citoyen acquière un comportement responsable face au
risque. Il  peut ainsi connaître les dangers auxquels il  est  exposé,  les  mesures qu’il  peut
prendre ainsi que les moyens de prévention, de protection et de sauvegarde mis en œuvre
par les pouvoirs publics.
Cette information est consignée dans deux documents : 

• Le  dossier  départemental  sur  les   risques majeurs  (DDRM) au niveau départemental
(article R125-11 du code de l’environnement).

• Le  document  d’information  communal  sur  les  risques  majeurs  (DICRM)  dans  les
communes.

Un travail de révision du contenu du DDRM
Tous les services départementaux, régionaux ont été sollicités en 2015 pour examiner les

informations relevant de leur compétence.
L’architecture et la présentation du document sont identiques à tous les départements

PACA et elles n’ont donc pas fait l’objet de modifications.
En  termes  de contenu,  il  y  a  peu  de  modifications  fondamentales  par  rapport  de  la

précédente version qui date de 2008.
On peut citer : le zonage sismique, les nouveaux plans de préventions des risques, et un

nouveau chapitre  consacré au risque radon.
C’est un travail de mise à jour des données, de l’iconographie et d’enrichissement en

ressources cartographiques qui a été principalement réalisé.

Le passage au «     tout numérique     » est l’évolution principale du DDRM
Le DDRM est  maintenant  un  document  numérique  accessible  à  tous  sur  le  site  des

services de l’Etat en Vaucluse.
Cette dématérialisation permet d’assurer une mise à jour régulière et que le DDRM soit

une « porte ouverte » sur les ressources en informations sur les risques majeurs, nombreuses et
souvent méconnues, disponibles sur internet.

Il peut s’agir aussi bien d’approfondir ses connaissances générales sur la prévention d’un
risque que de mieux connaître les risques de sa commune.

Le DDRM n’est utile que s’il est connu
Un travail  d’information  des  maires,  des  différents  services  et  acteurs  de la sécurité

civile ainsi que du public va être entrepris.
Une  information  spécifique  du  DASEN sera  réalisée  pour  le  sensibiliser  à  l’intérêt

formateur du DDRM au développement de la culture du risque des élèves.


