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Les Risques sur la commune DIAGNOSTIC DES RISQUES 

 

Le présent document est élaboré et actualisé par la Ville de Besançon. Sa diffusion n’est pas autorisée. 

 

I-2.1 – DIAGNOSTIC DES RISQUES 
 
 
Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par sa gravité importante. Sa survenue 
est souvent faiblement probable. 
Lorsqu’il survient, le risque majeur a des effets qui peuvent affecter un grand nombre de personnes, 
atteindre des ressources ou des infrastructures stratégiques, occasionner des dommages importants et 
dépasser les capacités de réaction immédiate et normale de la société.  
 
 
Le risque fait référence à un événement 
potentiellement dangereux d’occurrence et 
d’intensité données. Cet événement est la 
manifestation d’un phénomène naturel ou 
anthropique appelé aléa.  
 
On considère qu’il y a un risque lorsque l’aléa 
s’applique directement à une zone où l’on recense 
des enjeux humains, économiques, matériels ou 
environnementaux. Le risque résulte donc de la 
conjonction entre un aléa et un enjeu. 
 
Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux 
se mesurent en termes de vulnérabilité. 
 
 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde concerne les risques existants sur le territoire de la commune : 
 

- Risques majeurs : inondation, mouvement de terrain, séisme, transport de matières 
dangereuses*, risques climatiques* 

- Autres risques significatifs identifiés : risque technologique, nucléaire, pandémie, menace. 
 
Ces risques sont regroupés en quatre familles :  
 

Risques naturels Risques technologiques Risques climatiques Risques particuliers 
 Inondation 
 Séisme  
 Mouvement de 

terrain 

 Nuage toxique 
 Transport de matières 

dangereuses 
 Nucléaire 

 Neige, verglas, 
 Orages, tempêtes 
 Grand froid, canicule 

 Menace terroriste 
 Pandémie 

 
 
En matière d’information préventive, le DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques 
Majeurs) de la Ville de Besançon est un document à destination du grand public recensant les risques 
auxquels la population bisontine est exposée, les mesures de prévention prises et les comportements à 
adopter en cas d'alerte. 
Ce document est accessible et téléchargeable sur le site Internet de la Ville de Besançon 
www.besancon.fr et consultable en Mairie.  
 
 
 
 
 * risque considéré comme diffus sur l’ensemble du territoire national 
 


