
EXERCICE DE SIMULATION DU
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

Mission Expert

La Réglementation (R 731-4 du code de la sécurité intérieure)
Le plan communal de sauvegarde est complété par les modalités d’exercice permettant de tester le
plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs.

Le Plan Communal de Sauvegarde cherche à garantir le caractère opérationnel du PCS élaboré. Les
exercices sont l’occasion pour les participants de mettre en pratique les apprentissages théoriques.
Organiser un tel exercice sert à la fois à améliorer techniquement l’outil de gestion de crise qu’est le Plan
Communal de Sauvegarde et à améliorer son appropriation par les différents acteurs.

Descriptif du déroulement de  la mission Expert

L’exercice de simulation est préparé par les Experts GERISK à partir du Plan Communal de Sauvegarde et
des risques existants sur le territoire communal. Il met en situation le Poste de Commandement Communal
(PCC) qui est la cellule de crise de la commune. L’objectif est d’en tester la mise en place et le
fonctionnement durant toute la durée de la simulation.

Deux coordinateurs, dont un Expert, animent l’exercice et ont chacun un rôle particulier à jouer :

● L’un représente l’ensemble des structures intervenant en cas d’événements majeurs (SDIS,
Gendarmerie, Police, Préfet, Entreprises diverses, Associations…)

● L’autre anime l’exercice en renseignant le PCC en informations,

● Les deux coordinateurs ont également un rôle d’observateurs.

A la suite de l’exercice, un debriefing à chaud est effectué et permet de soulever les éventuels points faibles
afin de les corriger mais aussi de mettre en avant les éléments qui ont permis de mener à bien la sauvegarde
de la population.

Les avantages d’une mission Expert GERISK

● Réalisation d’un Exercice de simulation avec un accompagnement Expert,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plus de 420 Plans Communaux ou

intercommunaux de Sauvegarde sur l’ensemble du territoire national et de très nombreux exercices
de simulation

● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation,
● Près de 600 Collectivités Territoriales qui nous ont déjà accordé leur confiance.



Méthode et outils


