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DICRIM : Le Dossier 
d'Information Communal
sur  les RIsques Majeurs

Pour une véritable campagne
d'information sur les risques majeurs

Solutions pour la prevention
des risques majeurs

Plan de Prévention
des Risques

Dossier Communal
Synthétique

Plan Communal de
Sauvegarde

Le Dossier d'Information Communal sur les 
RIsques Majeurs a pour but de :

  .sensibiliser la population sur les 
.........risques majeurs encourrus. 
  communiquer sur les attitudes à 
.........adopter face aux risques et aux crises.
  informer sur les moyens mis en 
.........oeuvre par la collectivité.

Une véritable campagne d'information a 
pour objectif de développer une culture du 
risque et ainsi de diminuer sensiblement le 
nombre de victimes et l'ampleur des 
dégats une fois la crise survenue. De plus,  
elle valorisera l'image d'une commune 
responsable qui a fait le choix d'apporter 
l'information préventive à ces habitants.

OFFRE DICRIM

Les enfants sont parmi les plus 
vulnérables. Leur préparation 
peut donc représenter un axe 
fort du dispositif d'information.

De plus, par leur intermédiaire, il sera 
possible de mieux toucher les parents et de 
consolider les bases du développement 
durable de la commune.

Education aux risques majeurs
et développement Durable

Education aux risques majeurs
et développement DurableEn relation avec :



Nous apportons à tous nos supports de 
communication un savoir-faire dans le 
domaine de la vulgarisation scientifique et 
technique sur les risques majeurs.

Les supports de communication que nous 
concevons sont :

         Affiches, brochures, autocollants... 
         Sites internet (cartes interactives, bases de
         données...). 
         CD-Rom. 
         Films. 
         Bornes interactives. 
         Cartographie / MNT.
 
Nous organisons également des débats, des 
animations pour enfants ou des projections.

Le Film : une idée originale aux
applications multiples

Visiorisk travaille avec des 
professionnels de l’audiovisuel. 
Selon vos souhaits, nous pouvons  
concevoir nos films comme :

Un document d'informations
Un support de concertation
Un élément de formation
Une aide à la mémoire des catastrophes

COMMUNICATION

de réduire la vulnérabilité des populations. 
Dans ce cadre, un échange Nord-Sud peut 
participer à améliorer la diffusion de 
l'information et à renforcer les solidarités. 

Visiorisk développe ses études et ses 
conseils sur les enjeux et les vulnérablités qui 
ont lieu dans les zones exposées aux risques 
majeurs.

Nous travaillons essentiellement sur 4 axes :

        Information - Communication
        Concertation - Médiation
        Formation
        Approche globale des risques majeurs

Dans ce but, nous sommes capables de :

        Mobiliser notre équipe et nos          
.........partenaires.
        Travailler avec les services concernés 
        Créer nos propres données.

Risques majeurs dans les pays du
 sud et coopération décentralisée
Risques majeurs dans les pays du
 sud et coopération décentralisée

CONSEIL

Face au manque de moyens des 
pays du sud, l'information et la 
sensibilisation constituent une 
option peu onéreuse permettant  
 
 

Alliant les savoirs de nos spécialistes en risques 
majeurs, programmeurs et infographistes, 
nous sommes en mesure de développer des 
logiciels performants dans le domaine de la 
prévention.

Actuellement, nous venons de terminer le 
premier logiciel français de jeux éducatifs pour 
enfants consacré aux risques naturels : « Sauvie 
et les catastrophes naturelles ». 

Parallèlement à ce type de projets à vocation 
nationale, nous pouvons créer des logiciels et 
des CD-Rom beaucoup plus adaptés au niveau 
local afin de rapprocher l'utilisateur de son 
cadre de vie.

Médaillé de bronze lors du CIREC 
2003 , ce logiciel pour enfants traite 
des inondatons, des incendies, des 
tempêtes, des séismes et des 
avalanches pour :

Vulgariser la notion de risques naturels.
Enseigner les parades à ces catastrophes 
Développer l'esprit de solidarité.

Vulgariser la notion de risques naturels.
Enseigner les parades à ces catastrophes 
Développer l'esprit de solidarité.

LOGICIEL

Le Logiciel "Sauvie et les 
catastrophes naturelles" 
Le Logiciel "Sauvie et les 
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