Le Dicrim
L'article L.125-2 du Code de l'Environnement prévoit que « les citoyens ont un droit à l'information
sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis ».
Le "Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs" (DICRIM) a pour objet de répertorier et de vous
présenter les risques majeurs qui existent sur le territoire de Brest métropole et les mesures pour y faire face.
Parce que nombre des risques identifiés sont présents sur l’ensemble des communes de Brest métropole et que nous
sommes amenés à nous déplacer sur tout le territoire communautaire, les huit maires ont fait le choix de créer un
document unique.
Cette information préventive doit permettre à tous d’être prêts à réagir face aux évènements.

Dans cette rubrique
L'alerte
Le Système d’alerte et d’information des populations (SAIP) est un ensemble structuré d’outils (sirènes,
panneaux à message variable, application
...

Le risque technologique
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le...

Le risque de mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol, d’origine
naturelle ou causé par l’homme. Le déplacement peut...

Le risque lié aux cavités souterraines
Les cavités souterraines sont des vides, des parties creusées à des profondeurs plus ou moins variables.
Elles peuvent être naturelles ou totalement...

Le risque de submersion marine
Provoquées par des tempêtes violentes associées à un niveau de marée élevé ainsi qu’à certaines
configurations littorales locales, les submersions...

Le risque de transport de matières dangereuses
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de ces matières par voie routière,...

Le risque météorologique
Les risques météorologiques sont dus à des phénomènes climatiques dont les facteurs atteignent des
intensités extrêmes. Ces risques sont de différents...

.

intensités extrêmes. Ces risques sont de différents...

Le risque sismique
Un séisme est une fracturation brutale des roches le long de failles en profondeur dans la croûte
terrestre (rarement en surface). Le séisme génère...

Le risque nucléaire
Le risque nucléaire, sur le territoire de Brest, fait référence au risque résultant des installations nucléaires
de la Défense. Il s’agit des...
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