
■ Le contexte réglementaire et contenu
Le code de l'environnement, dans son article L 125-2 pré-
cise que 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.

Le dossier départemental des risques majeurs constitue
un élément du dispositif réglementaire de l'information
préventive. 

■ Historique
La première version du DDRM élaborée en 1995 a été ac-
tualisée une première fois en 2006. Dans cette version
qui  représente la deuxième mise à jour du DDRM, figure
le tableau départemental des risques majeurs. Il récapi-
tule pour l'ensemble des communes du département, les
risques naturels et technologiques identifiés et précise les
collectivités qui sont soumises à l'obligation de réaliser un
dossier d'information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) et un plan communal de sauvegarde (PCS).

■ Contenu du DDRM
Le DDRM dont la mise à jour doit être réalisée tous les cinq
ans, relève des services de l'Etat. Il identifie notamment
les risques naturels et technologiques propres au dépar-
tement et répertorie les communes soumises à un risque
majeur. 

Il mentionne les mesures de protection et de prévention,
précise l'historique des évènements qui peuvent consti-
tuer une mémoire du risque et récapitule les principaux
études, sites internet ou documents de référence sus-
ceptibles d’être consultés pour une complète information.
Il est adressé à toutes les communes du département. Il
est consultable en préfecture et sous-préfectures de
Saône-et-Loire comme sur le site internet
départemental de l'Etat : www.saone-et-loire.gouv.fr

■ Le DDRM 2012
Quelles évolutions prises en compte par rapport à la ver-
sion antérieure ?
Le DDRM actualisé en 2012 présente les risques pour les-
quels on dispose de nouvelles études  :  retrait/gonflement
des sols, cavités souterraines, zonage sismique, nouveaux

risques industriels et il met à jourles éléments relatifs aux
différents risques en fonction de l’évolution des connais-
sances et des outils (cartographie...).

■ Dossier d’information communal sur les risques ma-
jeurs (DICRM)
En Saône-et-Loire, 305 communes sont soumises à un
risque majeur au moins, donc à l’obligation de réaliser un
DICRIM.

Le DICRIM est constitué d’une synthèse des informations
portées à la connaissance du maire par le préfet à l’aide
du DDRM, complétée par les informations et mesures dont
le maire a connaissance sur sa commune : 
- événements et accidents significatifs à l’échelle de la
commune ;
- actions de prévention, de protection ou de sauvegarde
intérressant la commune ;
- dispositions spécifiques dans le cadre du plan local d’ur-
banisme.

■ Plan communal de sauvegarde (PCS)
Selon la loi de modernisation de la sécurité civile du 13
août 2004, 113 communes sont dans l’obligation régle-
mentaire de rédiger un PCS.

A ce jour, on compte 53 PCS «obligatoires» réalisés.
Par ailleurs, 10 autres communes ont élaboré un plan
communal de sauvegarde sans être soumises à cette obli-
gation réglementaire.

L’année 2013 sera consacrée à développer la rédaction
des PCS des communes soumises à l’obligation régle-
mentaire.
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