
PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE

• Rappel du cadre du PCS

• Présentation du PCS 

• L’information du public

PCS / DICRIM Mode d’emploi



Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

ALEA

ENJEUX

RISQUE



Qu’est-ce qu’un aléa ?

• Manifestation d’un phénomène d’origine naturelle ou

anthropique potentiellement dangereux.

Exemples : 

Séisme, Avalanche, Accident industriel

ALÉA = PHÉNOMÈNE

+ SA PROBABILITÉ 
D’OCCURRENCE

+ SA GRAVITÉ



Qu’est-ce qu’un enjeu ?

• Ensemble des personnes et/ou des biens susceptibles de subir des

dommages directs suite à un phénomène naturel ou anthropique.

Exemples : Populations; infrastructures

ENJEUX = PERSONNES, BIENS, ENVIRONNEMENTS

+ DOMMAGE

+ VULNÉRABILITÉ



Un risque majeur, c’est donc :

Risques

Combinaison 

de l’Aléa et 

des Enjeux

Aléas
• Inondation

• Mouvement de 

terrain

• Avalanche 

• Industrie

• …

Enjeux

(Vulnérabilité)
• Populations

• Espaces urbanisés

• Etablissements 
publics et privés

• Environnement 
(parcs, rivières, 
forêts, etc.)

• …



Des accidents à la réglementation

Directive dite Seveso de 1982 => réglementation industriel

Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 => indemnisation des victimes

Loi du 22 juillet 1987 (2 février 1995) => plan de prévention des risques

Loi de modernisation de la sécurité civile de 2004  => instauration des PCS

Création du code de la sécurité intérieure en 2012 => remplace la loi de 

modernisation de la sécurité civile

…

- 1976 : Seveso en Italie 

- 1988 : Inondation à Nîmes

- 1992 : Vaison-la-Romaine

- 1999 : Tempête 

- 2001 : Explosion AZF

- 2010 : Tempête Xynthia

- 2010 : Orage à Draguignan 



Cadre réglementaire

- L’article L731-3 du code de la sécurité intérieure a créé le Plan Communal de
Sauvegarde.
Anciennement loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004.
- Le dispositif est précisé par le décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014.
- Il entre dans le cadre de la loi informatique et libertés régis par la

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

PCS

Le PCS est un document opérationnel permettant à la commune de se structurer pour 
gérer au mieux l’évènement. Il donne un contexte légal à l’organisation à mettre en 

œuvre lors d’une catastrophe

- OBLIGATOIRE pour les communes possédant un PPR ou concernées par un PPI 

- Il doit être révisé régulièrement et au maximum tous les 5 ans
(articles R731-3 à R731-10 du code de la sécurité intérieure)



Organisation de la sécurité civile



Protection Population

SecoursSauvegarde

Services de secours

Protéger

Soigner

Relever

Médicaliser

Évacuer

Informer

Alerter

Mettre à l’abri

Héberger

Ravitailler

Assister

Communes

Actions 

Coordonnées

DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS

(Maire ou Préfet)



Les grandes missions du PCS

 Alerte des citoyens

 Évacuation des sinistrés

 Confinement des populations

 Information des populations

 Accueil des sinistrés

 Mise en place de périmètres de sécurité

 Mise en place d’une logistique 

 Hébergement des sinistrés 

 Ravitaillement des sinistrés 

 Communication de crise 

 Accompagnement des sinistrés (démarches administratives,…)



Les trois grandes phases d’un 
événement

Phase d’urgence

Période : immédiatement après l’événement, peut-être 

précédée dans certains cas d’une période de vigilance.

Durée : de quelques heures à quelques jours.

Actions : fiches réflexes, alerter et informer, premiers 

secours, protection et assistance de la population.

Intervenants : Services de secours (pompiers, SAMU, 

police, …), commune, …



Phase de Post-urgence

Période : début dès que la phase d’urgence commence 

à décliner (retrait des services de secours).

Durée : de quelques jours à quelques semaines.

Actions : de soutien et d’accompagnement de la 

population, mesure de remise en état.

Intervenants : Commune, associations, assureurs, …

Les trois grandes phases d’un 
événement



Retour à la normale :

Période : début après la phase post urgence, peut se 

poursuivre jusqu’au premier anniversaire, voir au-delà.

Durée : de quelques mois à plusieurs années.

Actions : reconstruction et accompagnement.

Intervenants : Commune, assureurs, services de l’Etat 

et du conseil général …

Les trois grandes phases d’un 
événement



Synthèse des trois phases

TempsDébut de 

l’événement

Passage à 

Post-urgence
Passage au retour 

à la normale

Actions de la commune

Actions des Secours

Plan communal de sauvegarde



Le directeur des opérations de 
secours

Directeur des Opérations 
de Secours (DOS)  :

Le maire (ou préfet) 

➢ A autorité sur l’ensemble du
dispositif

(Secours + sauvegarde)

➢Est responsable de l’ensemble
des actions entreprises sur le
territoire communale

Le Préfet est Directeur des Opérations de Secours quand :

- Un plan préfectoral est déclenché (exemple Plan Particulier d’Intervention, PPI)

- L’événement touche plusieurs communes

- La commune seule ne peut plus faire face à l’événement

- Sur décision du préfet

FINANCEMENT :

- Sauvegarde : collectivité

- Secours : Etat



Réponse opérationnelle de crise

Responsable 

Cellule Logistique / 

Evaluation

Responsable 

Cellule 

Accompagnement

Responsable de l’Action 

Communale (RAC)

Responsable Cellule 

Communication /

Alerte

Directeur des Opérations de 

Secours (DOS)

M. Le Maire ou son représentant

Poste de 
Commandement  

Communal

TERRAIN



Equipes municipales 

sur le terrain

Police Municipale

Services de secours 

(SDIS, SAMU, 

Gendarmerie Association 

de protection civile,…)

✓




Secrétariat

Entreprises 

extérieures 

(publiques et/ou 

privées)



Accueil



Contenu du PCS

Bien entendu, la mission de réaliser le PCS peut être
confiée à une personne seule avec l’unique souci de
répondre à une obligation réglementaire.

Mais ce serait oublier que le PCS est avant tout un
Document opérationnel nécessitant l’implication et
l’appropriation des différents acteurs (Maire, élus
référents, services techniques concernés, etc…)



Composition de votre 
classeur PCS

1°) Le Diagnostic des Risques :

Il s’agit de l’action de base à 

réaliser. On ne peut pas 

efficacement gérer des risques si 

ceux-ci n’ont pas été 

préalablement identifiés

2°) L’Annuaire de crise :

Le but de cet annuaire (à tenir à 

jour régulièrement) est de 

recenser les moyens humains et 

matériels dont la Commune 

pourra disposer au moment de 

l’événement de Sécurité Civile.



Composition de votre 
classeur PCS

3°) Les Fiches Réflexes :

Il en existe une pour chaque 

événement de Sécurité Civile. 

Elles auraient pu être nommées 

également Fiches Actions, en 

permettant de définir les actions à 

mettre en œuvre de manière 

chronologique.

4°) Les Fiches opérationnelles :

Celles-ci concernent les « outils » 

mis à disposition des différentes 

cellules : Cellule Communication 

Alerte, Cellule Logistique 

Evaluation et Cellule 

Accompagnement.

LES FICHES 

REFLEXES

LES FICHES 

OPERATIONNELLES



Composition de votre 
classeur PCS

Il est recommandé d’imprimer a minima un Classeur dans

une version « papier » regroupant les 4 éléments vus

précédemment.

KIT D’AFFICHES

Disposer d’un :



Et ensuite ?

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.

EXERCICE DE SIMULATION PCS

https://www.gerisk.fr/medias/files/descriptif-mission-exercice-de-simulation-pcs.pdf


L’information du public



Cadre réglementaire

- Les articles L125-2 et R125-9 à R125-14 du code de l’environnement
codifient les obligations de la commune concernant information de la
population.

- L’information concerne les risques naturels et technologiques
prévisibles

L’information de la population : Une obligation

- OBLIGATOIRE notamment pour les communes possédant un PPRN prescrit ou 
approuvé, un PPI, situées dans les zones de sismicité 2, 3, 4, ou 5 ou concernées par un 
arrêté préfectoral.



Le DDRM

Réalisé par la préfecture

Mis à jour au moins tous les 5 ans

Comprend notamment :

• La description des risques majeurs auxquels chacune
des communes est exposée

• L’énoncé des conséquences prévisibles

• L’exposé des mesures générales de prévention, de
protection et de sauvegarde

Doit être à disposition en mairie



- Caractéristiques du ou des risques connus sur la commune

- Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

- Disposition du P.P.R. applicable à la commune (si existant)

- Modalité d’alerte et d’organisation des secours

- Mesures prises par la commune pour gérer le risque

- Cartes délimitant les sites où sont situés des cavités souterraines et
des manières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol

- La liste des événements historiques

- Liste ou carte des repères de crues dans les communes exposées
au risque d’inondation

Contenu du DICRIM



Exclusion du DICRIM

Sont exclues de ces dossier et document les indications

susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à

la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière

commerciale et industrielle.



DICRIM

Document d'Information Communal sur les 

Risques Majeurs



L’affichage communal

Les consignes de sécurité figurant dans le document 
d'information communal sur les risques majeurs et celles 
éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des 
locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125-14 sont portées à 
la connaissance du public par voie d'affiches.

Article R125-12 du code de l’environnement

Sont concernés :

ERP lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à 50 personnes

ERT lorsque l’effectif est supérieur à 50 personnes

Camping dont l’effectif est supérieur soit à 50 campeurs sous tente, soit à 15 
tentes ou caravanes à la fois

Les locaux à usage d’habitation regroupant plus de 15 logements



L’affichage communal



L’information communale périodique

Au moins une fois tous les deux ans

Doit aborder a minima :

- Les caractéristiques du ou des risques naturels connus sur la 

commune

- Mesures de prévention et de sauvegarde possibles

- Modalité d’alerte et l’organisation des secours

- Mesures prises par la commune pour gérer le risque

- Garanties prévues par les assurances en matière de 

catastrophe naturelle

L’information peut être donnée par une réunion publique ou tout 

autre moyen approprié (Article L125-2 du code de l’environnement)



En résumé

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE MAIRIE

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL 

SUR LES RISQUES MAJEURS
POPULATION



Comment vous aider ?

Vous disposez des compétences techniques en interne mais il vous manque un

véritable outil logiciel :

LOGICIEL PCS / DICRIM ©



Comment vous aider ?

Vous souhaitez être accompagnés dans la démarche PCS / DICRIM (réalisation

ou mise à jour) par l’un de nos Experts, Ingénieur QSE ?

Nous confier une mission 
EXPERT



Qui sommes-nous ?

GERISK a été créée il y a près de 15 ans
avec comme vocation, par l’intermédiaire
d’Experts salariés, Ingénieurs HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement) de prévenir et gérer
les risques professionnels ainsi que les risques
majeurs.

Plus de 600 Collectivités Territoriales
sur l’ensemble du territoire national nous
ont déjà accordé leur confiance.

https://www.gerisk.fr/medias/files/references-clients-administration-publique-10-2019.pdf


GERISK, Votre Expert 
Partenaire

https://www.gerisk.fr/
http://oxiforms.com/form.php?f=314E1A14-09DC-43D2-B337-715FC6C16FAD
http://oxiforms.com/form.php?f=173A97D9-BFA7-4D3B-AA8A-416E11E2BC29

