
Etudes et conseils
 sur les risques majeurs

Identification
Information
Prévention
Planification
Gestion

Ministère de l'Ecologie et du Développement        
Durable (MEDD)
Direction Régionale de l'Environnement (DIREN)
Préfecture (service de protection civile)
Office National des Forêts (service RTM)
Direction Départementale de l'Equipement (DDE)
Direction Départementale de l'Agriculture et de      
la Forêt (DDAF)
Structure intercommunale (Syndicat de rivière, 
Communauté de Communes, Communauté 
d'Agglomération, ...)
Commune

Missions menées auprés de :Missions menées auprés de :

Plan de Prévention des Risques (PPR)
Dossier Communal Synthétique (DCS)
Document d'Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM)
Schéma de Prévention des Risques naturels
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Plan Local de Gestion de Crise (PLGC)
Plan d'Interventions graduées
Zonage des risques dans un Plan Local d'Urbanisme 
(PLU)
Plaquette d'information sur les risques majeurs 

Exemples de réalisations :Exemples de réalisations :

Olivier GINGEMBRE - Ingénieur d'études

olivier.gingembre@risqueterritoire.fr

04 66 47 04 23

Luc DANIEL- Géomaticien

luc.daniel@risqueterritoire.fr

Votre interlocuteur Risques Majeurs :

Votre interlocuteur SIG - Infographie - Programmation :
RISQUE et TERRITOIRE

N° SIRET : 420 858 441 00058
5 bis, rue du Torrent - 48 000 MENDE

Tél/Fax : 04 66 47 04 23 - www.risqueterritoire.fr



compte des enjeux et contraintes humaines dans les procédures               
réglementaires et techniques.
La cartographie constitue l'outil essentiel de nos rendus.

Spécialisés dans la prévention, l'information et la gestion des risques, nous 
proposons une démarche basée sur l'approche géomorphologique des 
phénomènes, la recherche historique, l'enquête de terrain et la prise en 

Chute de bloc

Crue torrentielle

Avalanche

Glissement de terrain

Feu de forêt

Inondation

Analyse et gestion globale du risqueAnalyse et gestion globale du risque

Schéma de Prévention des Risques naturels
Etat des lieux - Diagnostic - Programme d'actions
Bassin de risque - Bassin versant

- Etude géomorphologique
- Analyse du territoire (occupation du sol, enjeux et
  contraintes humaines)
- Définition de zones vulnérables
- Recherche de solutions et de zones d'intervention
- Proposition d'actions et programmation

Préparation à la gestion de crise

Plan Local de Gestion de Crise (PLGC)
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Plan d'Interventions Graduées

- Bilan des connaissances du ou des risques concernés
- Définition des zones exposées et des points sensibles
- Diagnostic du dispositif de gestion de crise existant
- Proposition de compléments et/ou d'amélioration
- Mise en place de la structure de gestion de crise
  et définition de ses actions

Diagnostic après événementDiagnostic après événement

- Description du phénomène
- Cartographie des dégâts et désordres
- Inventaire des mesures de prévention préexistantes
- Bilan de la gestion de crise
- Organisation du retour d'expérience

Mission d'expertise

- Identification des zones à risques
- Audit thématique
- Elaboration de guides méthodologiques

Information préventive

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)
Dossier Communal Synthétique (DCS)
Porté à connaissance des risques majeurs
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Risques naturels et technologiques

- Recherche et recueil d'informations (archives, témoignages, ...)
- Analyse de l'historicité et localisation des phénomènes 
- Organisation et présentation de l'information, cartographie
- Mise en place d'un plan d'affichage
- Conception et fourniture des affiches
- Inventaire et sélection des repères de crues à valoriser
- Conception et fourniture des plaques

Cartographie des aléasCartographie des aléas

- Etude géomorphologique
- Définition des niveaux d'aléas retenus
- Zonage sur fond topographique ou cadastral

Zonage réglementaire

Plan de Prévention des Risques naturels (PPR)
Plan Local d'Urbanisme (PLU)

- Définition des niveaux de risques retenus
- Transcription réglementaire du zonage des aléas
- Règles d'utilisation et d'occupation des sols, 
  prescriptions urbanistiques et architecturales

Communication pour la populationCommunication pour la population

Conscience et culture du risque
Mesures d'alerte et de sauvegarde
Indemnisation, garanties d'assurances

- Analyse et synthèse des informations à transmettre
- Organisation de manifestations (réunion publique, exposition, ...)
- Préparation des supports d'information (dépliant, affiche, ...)


