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Risques majeurs
L’heure du test des sirènes d’alerte à la population est ﬁxée dans le Morbihan à
11h45 chaque premier mercredi du mois. Consulter l'aﬃche d'information.

Le document d'information communal sur les risques majeurs
(Dicrim) informe la population sur les risques potentiels sur le territoire
de la commune, ainsi que sur les moyens de prévention et de
protection.
Le Dicrim de Lorient a été approuvé au conseil municipal du 25 avril
2018.
Une version allégée a été annexée au magazine municipal Lorient
Mag du mois de mai 2018. Consulter la version mise à jour en
novembre 2018 au format pdf
CONSULTER LA VERSION COMPLÈTE DE NOVEMBRE 2018

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un plan de l'organisation
des acteurs et services communaux en cas d'événements majeurs
naturels, technologiques ou sanitaires. Il vise à informer et à protéger
la population.
Consulter le site de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL)
CONSULTER LE PCS

Le Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été

approuvé le 27 décembre 2017. Ce document est en lien avec le Plan
local d'urbanisme (PLU).
Consulter les informations et documents du PPRT, dans les annexes
grapliques du PLU
Consulter les cartes et informations détaillées sur le site de la
préfecture
La Ville de Lorient est dotée d'un outil de diﬀusion de message d'alerte
à la population en cas de risques majeurs.
Si une alerte est déclenchée, vous serez averti par message
téléphonique vocal émanant du numéro 02 97 35 32 32 ... enregistrezle dans votre répertoire comme Alerte Ville de Lorient.
Pour bénéﬁcier gratuitement de ce service,
inscrivez-vous en ligne
ou utilisez le formulaire disponible dans le Dicrim (document
distribué en mai 2018 avec Lorient Mag)
ou inscrivez-vous en téléchargeant le formulaire au format
pdf que vous déposerez ensuite à la mairie

RISQUES
DANS LE
MORBIHAN
Risques naturels et
technologiques
majeurs, et leurs
plans, dans le
Morbihan

BEAUVAU
ALERTE Le
ministère de
l’Intérieur utilise
Twitter pour prévenir
la population en cas
de danger immédiat.

IAL - ÉTAT
DES
SERVITUDES
"RISQUES ET
POLLUTIONS"
Évaluez simplement
et rapidement les
risques de votre bien.

