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Liste non-exhaustive… 

 

� Le site du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) 
/ Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR):  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Prevention-des-risques-.html 
 
� Le site du bouquet numérique de la prévention des "risques majeurs" du 
MEDDE/DGPR                           http://www.prim.net 

 
avec en particulier identification des communes exposées à des RM  

http://macommune.prim.net 
 

le catalogue numérique des publications sur les RM 
http://macommune.prim.net 

 
et  le site portail de la prévention des risques majeurs 

http://www.risquesmajeurs.fr 
 

� Le site portail interministériel de la prévention des risques majeurs (Service 
d’Information du Gouvernement) 

http://www.risques.gouv.fr 
 

� Le site Géoportail portail cartographique des territoires français avec les zones à risques. 
http://www.geoportail.gouv.fr 

 
� Le site de l'Institut français des formateurs risques majeurs et protection de 
l'environnement (IFFO-RME) :         http://www.iffo-rme.fr 
 
� Le site des actions et des acteurs de la culture du Risque Majeur (IFFO-RME) 

http://risques-majeurs.info 
 

� Le site de la mémoire des catastrophes 
site créé par de Institut pour l’Histoire et la Mémoire des Catastrophes (IHMEC) pour que la 
mémoire de chacun soit au service de la résilience de tous 

http://memoiresdescatastrophes.org 
 
� Portail national des professionnels de l'éducation Eduscol (Ministère de l'Éducation 
Nationale - MENESR) : pages de l’éducation à la sécurité face aux risques 
http://eduscol.education.fr/cid54830/-eduquer-a-la-responsabilite-face-aux-risques.html 

 
� Le site de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement 

http://www.education.gouv.fr/ons 
avec les rapports annuels et les publications téléchargeables de la Commission risques 
majeurs 
 
� Les  sites des Directions Régionales de l’Environnement,  de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) 
en particulier les risques naturels avec les PPRn ou PPRm, les risques technologiques avec 
les listes des installations classées Seveso et AS, des Informations sur les PPRT et les 
Commissions de Suivi de Site(s). 

http://www.nomdelarégion.developpement-durable.gouv .fr  
(exemple http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr) 



 
et pour l’Ile-de-France 
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-
de-France (DRIEE IF) 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
 

� Le site de Météo-France :  
http://www.meteofrance.com  

Les bulletins de prévision  
mais aussi Le site météo éducation qui met à la disposition des enseignants des ressources 
et outils validés par la DGESCO et adaptés aux programmes d'enseignement dans les 
domaines de la météorologie et du climat. 

http://education.meteofrance.fr/enseigner-avec-la-meteorologie 
 
et la carte de vigilance météorologique et les bulletins régionaux 

http://vigilance.meteofrance.com  
 

� Le site portail des pluies extrêmes (Météo-France) :  
http://pluiesextremes.meteo.fr 

qui donne accès aux pluies les plus remarquables observées en France métropolitaine et 
dans chaque DOM 
 

� Le site vigicrues 
http://www.vigicrues.gouv.fr 

les tronçons de cours d'eau en vigilance crues et et bulletins de vigilance crues nationaux 
(SCHAPI) ou locaux (Service de Prévision des Crues) 
 
� Le site du Centre européen de prévention du risque inondation (CEPRI) 
association née au sein de collectivités territoriales et portée notamment par le Conseil 
départemental du Loiret                  http://www.cepri.net 

 
� Le site historic de l’association infoclimat  

http://www.infoclimat.fr/historic 
archivant les événements météorologiques extrêmes en France 
 
� Le site national de l'inspection des installations classées 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
avec la Base des installations classées contenant toutes les installations soumises à 
autorisation ou à enregistrement  
 
� Le site de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 
L’INERIS placé sous la tutelle du MEDDE a pour mission d'évaluer et de prévenir les risques 
accidentels ou chroniques pour l'homme et l'environnement, liés aux installations industrielles, 
aux substances chimiques et aux exploitations souterraines. Maîtriser le risque pour un 
développement durable.            http://www.ineris.fr 
 
� Le site AIDA  est un site d’information réglementaire relatif au droit de l’environnement 
industriel développé par l'INERIS à la demande du MEDDE, géré par l'INERIS  : Il s'adresse à 
tout public souhaitant consulter tous les textes réglementaires relatif à la réglementation du 
risque industriel                          http://aida.ineris.fr 
 
� Le site du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI) 
Le BARPI est une structure du MEDDE spécifiquement chargée du retour d'expérience : il 
capitalise, formalise et diffuse des données et des connaissances sur les accidents 
technologiques. Il gère la base ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) 
banque de données qui recense plus de 42 000 accidents ou incidents survenus en France 
ou à l’étranger. Il fournit des fiches d’analyse détaillées d’accidents ainsi que des 
recommandations techniques.  

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr 



 
� Le site de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) : 
en particulier les fiches d'information du public 

http://www.asn.fr 
 

� Le site de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) qui couvre 
l'ensemble des risques liés aux rayonnements ionisants, utilisés dans l'industrie ou la 
médecine, ou encore les rayonnements naturels et exerce ses missions d'expertise et de 
recherche notament dans les domaines de la surveillance radiologique de l’environnement et 
intervention en situation d’urgence radiologique et de la prévention des accidents majeurs 
dans les installations nucléaires.                    http://www.irsn.fr 

 
� Le site du Réseau national de mesures de la radioac tivité de l’environnement (RNM)  
rassemble et met à la disposition du public des résultats de comparaisons de niveaux de 
radioactivité de l'Environnement                              

http://www.mesure-radioactivite.fr  
 

� Le site  franceséisme géré par le Bureau Central Sismologique Français (BCSF) qui centralise, 
analyse et diffuse l'ensemble des informations sur les séismes affectant le territoire français. 

http://www.franceseisme.fr  
 

� Le site de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
(DGSCGC) du Ministère de l’Intérieur (MINT) 
Organisation, missions et moyen de la sécurité civile 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile 
 
et en particulier les pages sur l’alerte et le Système d'Alerte et d'Information des Populations 
(SAIP)                             http://www.interieur.gouv.fr/Alerte 

 
� Le site « Risques et Savoirs » 
Canopé  de l’académie de Versailles édite en partenariat avec la DGSCGC  la collection « Risques et 
Savoirs » qui a pour vocation de sensibiliser à la prévention des risques divers qui peuvent menacer 
une population.                           http://www.risquesetsavoirs.fr 

 
� Le site du CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement) – Direction territoriale Centre-Est 
édite des dossiers et Fiches techniques sur le risque toxique et le confinement 

http://www.centre-est.cerema.fr/documents-d-appui-a-la-definition-des-dispositif-
a662.html 

 
� Les sites des préfectures : pages des Services Inte rministériels de Défense et de 
Protection Civile (SIDPC) 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectur es 
Cliquer sur le département de votre choix pour vous rendre sur le site de la préfecture 
correspondante, puis rechercher les pages du SIDPC et risques majeurs. 
 

� Le site de la Mission Risques Naturels (MRN)  
La « Mission Risques Naturels » La Mission des sociétés d'assurance pour la Connaissance 
et la Prévention des risques naturels est une association créée entre la FFSA et le GEMA qui 
a pour objet de contribuer à une meilleure connaissance des RN et de permettre à la 
profession de l’assurance d’apporter une contribution technique aux politiques de prévention 
des événements naturels catastrophiques (inondations et tempêtes). 

www.mrn.asso.fr 
 

� Le site Base de Données Nationale sur les Mouvements de Terrain   
base de données dont l'auteur est le BRGM et qui répertorie les mouvements de terrain 
(glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue, érosion...) en 
métropole et dans les DOM  (relevé et caractéristiques)   

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain# 



� Le site de la  Sismicité historique de la France  
Sisfrance est une base de données nationale des séismes historiques et contemporains 
ressentis en France  (relevés et caractéristiques).  

http://www.sisfrance.net 
 

� Le site de la prévention du risque sismique et du plan séisme 
http://www.planseisme.fr  

 
� Le site BASIAS base de données gérée par le BRGM : inventaire historique de sites 
industriels et activités de service           http://basias.brgm.fr  

 
� Le site BASOL base de données de la DGPR sur les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

http://basol.developpement-durable.gouv.fr 
 

� Le site  «  Sites et sols pollués » (SSP) 
portail du MEDDE dédié aux sites et sols (potentiellement) pollués par des contaminations 
chimiques ou radioactives : toutes les actualités et les publications 

http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr 
 

� Le site  de l’ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) des Nations Unies ou 
Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes des Nations-unies (SIPC) 

http://www.unisdr.org 
 

� Le site de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) 
http://www.pompiers.fr 

 
� Le site d'information sur les risques naturels et technologiques en Rhône-Alpes géré par l’  
« Institut des Risques Majeurs » (IRMa) 

http://www.irma-grenoble.com/ 
 
� Le site du Cyprès (Centre d’informations pour la prévention des risques majeurs) 
association agréée pour la protection de l’environnement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

http://www.cypres.org 
 
� La web-TV des risques majeurs 
chaîne thématique de la prévention des risques majeurs crée par l'Association Science Frontières et 
hebergée par la chaîne TerreTv. 

http://aleas.terre.tv 
 
� Le site de l’association française pour la prévention des catastrophes naturelles (AFPCN) 

http://afpcn.org 
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