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BON A SAVOIR
LE PLAN
COMMUNAL DE
SAUVEGARDE (PCS)
La Réglementation (L 731-3 du code de la sécurité intérieure)
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes
de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien de la population.
Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité
civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des
dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune.
Mise à jour : Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l'actualisation
de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques
ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4.
Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans. (R 731-7)

Le défaut d’élaboration du PCS est-il sanctionné ?
Cela peut sembler paradoxal mais la réglementation n’a pas prévu de sanctions spécifiques pour
les communes qui ne seraient pas dotées d’un Plan Communal de Sauvegarde dans les délais
impartis ou qui n’auraient pas respecté les formes requises dans sa mise en œuvre.
Comme malheureusement bien souvent en matière de gestion de risques, il
n’y a pas de sanction préalable. Créant ainsi un faux sentiment d’impunité.
En effet, lorsque l’événement survient (et il est par nature aléatoire) il est
trop tard et les sanctions, y compris pénales, peuvent survenir.

La Responsabilité Pénale
En cas d'accident, on ne peut exclure que la responsabilité pénale du maire ne soit recherchée
pour homicide et blessures involontaires. Sa responsabilité pourrait être retenue s'il était démontré:
● Que bien que n'ayant pas causé directement le dommage, l'élu a créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de
l'éviter (article 121-3 du code pénal).
● Qu'il a a violé de manière manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité
imposée par la loi ou le règlement ( tel est bien le cas des dispositions relatives au plan
communal de sauvegarde) ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d'une particulière gravité qu'il ne pouvaient ignorer.
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La principale difficulté serait pour l'accusation de démontrer que l'absence de plan communal
de sauvegarde a joué un rôle causal certain dans la réalisation du dommage.
Mais une fois cette obstacle franchi, les victimes trouveraient dans les dispositions du plan
communal de sauvegarde des moyens sérieux dès lors qu'il s'agit là d'une obligation particulière
de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Pour peu que le préfet ou une
association ait préalablement rappelé au maire ses obligations et la cause de l'élu serait entendue...
Pour mémoire, lors de la tempête Xynthia de 2010, 29 personnes ont perdu la vie sur le
territoire de la Faute-sur-Mer. Le jugement du tribunal correctionnel qui a suivi, a condamné le
maire à quatre ans de prison ferme pour « homicide involontaire » et « mise en danger de la
vie d’autrui ». C’est à ce jour, la peine la plus lourde infligée à un élu pour ce type de faits. Un
des facteurs qui a influencé ce jugement est la non prise en compte des risques majeurs du
territoire et l’absence de réalisation du Plan Communal de Sauvegarde. La Cour d’Appel
réduira finalement la peine à deux années de prison avec sursis avec interdiction définitive
d’exercer toute activité publique.
Certains élus estiment (à tort) que les risques naturels ou technologiques
sont soit très limités voire inexistants sur leur Commune. Pour ceux-ci, vous
retrouverez ci-dessous le nombre de reconnaissances de catastrophes
naturelles de 1982 à 2018. Ce n’est plus un aléa mais désormais un risque
presque certain…

Nombre de communes reconnues en
état de catastrophes naturelles :
● En 2017 : 2 334
● En 2018 : 3 364
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