
L’Information Préventive : 
 
La prévention des Risques Naturels Majeurs est souvent déclinée en trois axes : l’Information 
du citoyen, la mise en place de mesures de Prévention et de protection et la gestion en cas de 
crise, d’avènement d’un événement majeur. 
 
En effet, s’il convient d’aménager le territoire pour minimiser l’impact d’un épisode naturel - 
lui inévitable –il est indispensable de placer le citoyen en position de se mettre en sécurité lui-
même pour éviter de transformer l’événement naturel en catastrophe. 
 
Ainsi l’Information Préventive de la population trouve t elle sa légitimité et se définit-elle 
comme un des fondements de la lutte contre les risques naturels majeurs  
 
L’information préventive a un objectif clair : donner au citoyen la meilleure connaissance 
possible de sa situation face aux risques naturels de son territoire de vie afin de lui permettre 
d’agir dans le sens de sa propre sécurité – de réduire sa vulnérabilité. 
 
Pour cela, des obligations réglementaires ont été mises en place par le législateur afin que les 
pouvoirs publics créent un « climat favorable » au développement de la  CULTURE DU 
RISQUE. (se reporter à l’article L 125-2 du Code de l’environnement) 
 
Ces obligations sont faites :  

À l’État  lui-même : qui doit réaliser dans chaque département  
* le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), le mettre à 

disposition du public (consultable en préfecture, en DDT et en ligne sur les sites 
officiels de ces institutions) et les transmettre aux maires des communes concernées 
afin qu’ils relaient l’information auprès des habitants. 

 
 
* D’une autre part, l’État doit réaliser pour chaque commune soumise à 

un risque majeur un dossier communal récapitulant les risques existants et les 
transmettre à la Chambre des notaires et aux communes pour l’application de 
l’Information des Acquéreurs et Locataires ( IAL). 

 
 
Au maire qui doit réaliser  

* Le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) en déclinant les informations du DDRM à l’échelle locale, lui adjoignant 
des connaissances très locales issues de la mémoire collective et communiquer 
largement autour de ce document. 

* Par ailleurs, le maire doit mettre en place dans sa commune des 
Repères de Crues qui matérialisent les hauteurs d’eau atteintes lors des crues passées. 
Il s’agit ici de conserver la MEMOIRE DU RISQUE dont on sait qu’elle s’atténue 
avec le temps, les déménagements…  

 
Le citoyen lui-même a une obligation d’Information sur les risques majeurs : 

lorsqu’il vend ou loue un bien immobilier qui lui appartient, il doit remettre dans le 
cadre de l’IAL à l’acquéreur ou au bailleur un État des risques concernant le bien. 
Ainsi le futur habitant connaît son nouvel environnement.. 


