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Questionnaire 
Bonjour, l’Institut des Risques Majeurs  de Grenoble (IRMa) réalise un questionnaire sur 

les risques naturels à Allevard. Est-ce que je pourrais prendre 5 minutes de votre temps afin 
de le remplir ? SVP 
1) Habitez vous à Allevard ? 

Oui  Non  
 

7) Dans quelle partie de la ville habitez-vous ? (Définir les 
parties) 
 
8) Depuis combien de temps ? 
 
9) D’où êtes-vous originaires ? 
 
10) Votre situation familiale ?  
Célibataire sans enfants  
Célibataire avec enfant(s)   
Couples sans enfant  
Couple avec enfant(s)  
Veuf(ve)  
 

2) Sexe : 
M  F  

3) Age : 
 
4) Votre P.C.S ?  
Agriculteur  
Artisan  
Cadre et profession intellectuelle supérieure  
Profession intermédiaire  
Employé  
Ouvrier  
Etudiant  
Inactif  
 
5) Dernier diplôme obtenu, précisez ? 
 
6) Votre lieu de travail ? 
 
 

11) Etes-vous : 
Locataire  Propriétaire  

12) Est-ce votre résidence :  
Principale  Secondaire   

 
13) Quels sont les mots, images et expressions qui vous viennent à 
l’esprit lorsque je vous dis « risque» ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Selon-vous, la commune est soumise à des  

risques naturels : risques technologiques : 

Élevés  Élevés  
Moyens  Moyens  

Faibles  Faibles  
Pas de risque  Pas de risque  
NSP  NSP  

 

15) Selon-vous, quels sont les risques naturels et/ou 
technologiques à Allevard ? Où ? (Plusieurs réponses 
possibles) 

 Oui et 
je sais 
où 

Oui 
mais je 
ne sais 
pas où 

Non Ne sait 
pas 

Crue torrentielle  
 

 
 

 
 

 
 

Glissement de 
terrain 

 
 

 
 

 
 

 
 

Séisme  
 

 
 

 
 

 
 

Chutes de pierres  
 

 
 

 
 

 
 

Rupture de barrage  
 

 
 

 
 

 
 

Anciennes mines  
 

 
 

 
 

 
 

Avalanche  
 

 
 

 
 

 
 

Effondrement  
 

 
 

 
 

 
 

Transport de 
matières 
Dangereuses 
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16) Les risques naturels à Allevard vous préoccupent-ils ?  
Beaucoup  
Un peu  
Assez  
Pas du tout  

16bis) Quels sont les trois risques qui vous préoccupent le plus 
par ordre d’importance ?  
Crue torrentielle   
Séisme   
Chutes de pierres   
Glissement de terrain   
Effondrement   
Avalanche  

 
20) Pensez-vous habiter dans une zone à risques ?  

Oui  Non  
 
20 bis) Si oui, quels sont ces risques? 
Crue torrentielle   
Glissement de terrain   
Séisme   
Chutes de pierres  
 Rupture de barrage   
Anciennes mines   
Avalanche   
Effondrement  
Transport de matières Dangereuses  

17) Les risques technologiques à Allevard vous préoccupent-ils ? 
Beaucoup  
Un peu  
Assez  
Pas du tout  
 
17 bis) Pouvez-vous classer ces risques technologiques du plus 
préoccupant au moins préoccupant ?  
Rupture(s) de barrage(s)  
Anciennes mines  
Transport de matières dangereuses  
 
18) Selon-vous, les catastrophes à Allevard sont :  

Fréquentes  Peu fréquentes   

19) Avez-vous vécu la crue torrentielle de 2005 ?  
Oui  Non  

19 bis) Si oui, pensiez-vous que  cela puisse vous arriver un jour ? 
Oui  Non   

21) Avez-vous vécu d’autres  événements naturels de ce genre ?  
Oui  Non  

21 bis) Si oui, quoi ? quand et où ? 
 

 
 

23) Avez-vous l’impression d’entendre  parler des risques naturels :  
Très souvent  
Souvent  
De temps en temps  
Jamais  

22) De manière générale, quels types de média utilisez- vous pour 
vous informer? (Plusieurs réponses possibles) 
Tracts  
Bulletin d’information communal  
Radio nationale  
Radio locale  
Télévision  
Internet  
Bouche-à-oreille  
Journaux locaux  
Journaux nationaux  

23 bis) Par quel moyen(s) ? (Plusieurs réponses possibles) 
Tracts  
Radio nationale  
Radio locale  
Télévision  
Internet  
Bouche-à-oreille  
Bulletin d’information communal   
Journaux locaux   
Journaux  nationaux  

 
24) Recherchez-vous activement une information sur les risques naturels ?  

Oui  Non   

24 bis) Aimeriez-vous recevoir des informations sur les risques naturels ?  
Oui  Non   

25) Quelle réaction entraînent chez vous les documents 
qui parlent de risques ?  
Un sentiment d’inquiétude grandissant  
Une indifférence  
Un sentiment rassurant du fait d’être informé  
Ne se prononce pas  
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26) Avez-vous eu connaissance du Plan de Prévention des Risques qui 
touche Allevard (PPR)?  

Oui  Non  
26 ter) Comment en avez-vous eu connaissance ? 
 
 
26 bis) Savez-vous ce qu’est un Plan de Prévention des Risques  
(PPR) ? 

Oui  Non  
Si oui, à quoi sert-il ? 
 
 

 
27) Savez-vous ce qu’est un Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) ? 

Oui  Non  
 
27 bis) Si oui, Comment en avez-vous eu connaissance ? 
 
 

 
28) Lors d’une catastrophe naturelle et/ou technologique, pensez-vous 
que l’utilisation du téléphone pour appeler des proches peut gêner les 
interventions des secours ? 

Oui  Non  NSP   

29) Certains disent qu’ils iront chercher leurs enfants à 
l’écoles lors d’une crue torrentielle. Etes-vous : 
Plutôt d’accord avec eux  
Plutôt pas d’avec eux  
Vous ne vous prononcez pas  

 
30) Selon vous, la gestion des risques naturels et/ou technologiques doit 
être :  

Collective  Individuelle  Les deux  
 
32 bis) Pour vous le plus important dans la gestion des risques 
c’est (Classez les réponse du plus important au moins important) :  
La construction d’ouvrages pour réduire les risques  
La prise en compte du risque dans l’urbanisation  
L’organisation des secours  
L’information de la population.  

31) Qui, selon vous, devrait  informer la population sur les 
risques naturels ? 
Personne, c’est aux individus de s’informer  
Les média locaux  
Le maire  
Les associations indépendantes  
Les experts de l’État (DDE, RTM)  
Les services de secours (pompiers, gendarmes)  
Les média nationaux  

 
 

32) Avez-vous reçu dans votre boite aux lettres le document 
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) envoyé par 
la mairie au mois de juin ?  :  

Oui  Non  
 
32 bis) Si oui comment avez-vous abordé ce document :  
Je n’y ai pas porté attention :   
Je l’ai feuilleté brièvement :   
Je l’ai lu attentivement :   
Je ne sais plus :  

33) de manière générale diriez-vous que le DICRIM est plutôt 
? 
Un bon moyen d’information sur les risques  
Un moyen d’information trop succinct  
Un papier de plus  
 
32) Avez-vous vu l’exposition sur les risques naturels en 
mairie ?  :  

Oui  Non  
 
33) si oui, en un mot, qu’en avez-vous pensé ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


