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Arles : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Pièce primordiale de l'information préventive, le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) recense tous les
risques naturels et technologiques auxquels est soumis une commune. A ce titre, cette brochure identiﬁe les principaux types de risques
susceptibles d'aﬀecter la commune d'Arles, essentiellement inondations, rupture de barrages, submersion marine, accidents
météorologiques, transport de matières dangereuses, accidents industriels chimiques et agricoles, retrait-gonﬂement des sols argileux,
feux de forêt, risques sanitaires dont la grippe aviaire, séismes. Pour chaque catégorie de risques sont présentées les mesures de
prévention prises par la municipalité pour en réduire les eﬀets sur les personnes et les biens ainsi que les consignes de sécurité à
respecter par la population. Pour approfondir cette information sont fournis diﬀérents adresses et numéros utiles ainsi que la liste d'autres
documents consultables en mairie à savoir : le dossier départemental des risques majeurs, les cartes et études traitant des risques
majeurs annexés au document d'urbanisme, le plan communal de sauvegarde et le texte intégral du Document d'Information communal sur les risques
majeurs (DICRIM). Cette plaquette est également téléchargeable à partir du site prim.net/rubriquebd dicrim, portail réalisé par la Direction Générale de la
Prévention des Risques en association avec le Réseau IDEAL.
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