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Collaborations avec la DGSCGC – Ministère en charge de 
l’Intérieur

L’Institut des Risques Majeurs de Grenoble
Nos références les plus récentes
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Prochaines actualités de l’IRMa

Programme de formation 2013 de l ’IRMa

à destination des agents territoriaux et des élus
Prochaine sessions à Grenoble du 8 au 10 avril 2013

Comment mettre en place un PCS opérationnel ?
Comment informer efficacement la population : stratégie de communication ?

Comment mettre en place des exercices PCS ? (juin 2013)

Inscrivez vous !
Le programme est en mairie 
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I - Approche du concept de crise

II - Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), l’outil d ’aide à la décision pour 
faire face à une crise

III - Les outils du PCS, les problèmes récurrents relev és par notre Institut dans
leur mise en place

IV - Les facteurs clés pour garantir le caractère opérat ionnel du PCS

V - Les maillons faibles en situation de crise à bien  étudier dans la 
planification du PCS

Plan d’intervention
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Approche du concept de crise
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), l’outil 
d’aide à la décision pour faire face à une crise

II
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Le Maire face à l’urgence :
Le PCS : l’outil opérationnel d’aide à la décision du Maire

� Objectifs :
– Sauvegarder les vies humaines
– Diminuer les dégâts
– Protéger l’environnement

� Le Plan doit :
– Identifier les risques majeurs (détermination des secteurs d’intervention)
– Permettre d’anticiper les phénomènes dommageables prévisibles
– Répertorier les moyens (planification des moyens communaux)
– Répartir les missions entre ces différents moyens (scénarios de 

manœuvre – Plans d’actions) 

� Finalités :
– Assurer la mise en sécurité des populations 
– Optimiser la capacité de réaction des communes 
– Améliorer la coordination secours et sauvegarde (intégration dans 

ORSEC)
– Satisfaire à une obligation (aspect responsabilité)
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Le Maire face à l’urgence :
Secours et sauvegarde

Protection de la 
population
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Les outils du PCS :
Les problèmes relevés par notre Institut dans leur mise
en place (non exhaustif) 

III
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Zone  SUD-EST (12 départements)

Nbre total de communes

4189

Nbre de communes soumises à 

obligation 1528

PCS réalisés communes non 

soumises à obligation :  131
PCS réalisés dans communes 

soumises à obligation : 679
(44.4%)

Nbre total de PCS : 810 

Statistiques nationales

�communes soumises à obligation :                10 944
�Communes soumises à obligation ayant réalisés un PCS                                                               
5 005
�Taux de réalisation 45,7 %
�Communes non  soumises à obligation ayant réalisés un 
PCS                                                          1 245
� PCS réalisés toutes communes                         6 250

Plans Communaux de Sauvegarde

Etat d’avancement en mars 2012

Source : Ministère de l’Intérieur DGSCGC
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Plans Communaux de Sauvegarde

Etat d’avancement 2012 en Rhône-Alpes : taux 
45,7

Plans Communaux de sauvegarde :
Etat d’avancement en Rhône-Alpes : 45,6 % en janvier 2011
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Plans Communaux de sauvegarde :
Etat d’avancement dans la Savoie :  60,6 % en janvier 2011
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Les outils du PCS :
Les problèmes relevés par notre Institut (non exhaustif) 

� Une incompréhension des objectifs de la démarche de mise en place du PCS 

� La chaîne de la mise en vigilance et de l’alerte insuffisamment formalisée

� Une planification de l’évacuation préventive hasardeuse ou non réfléchie 

� Une absence d’exercices réguliers

� Pas ou peu de mises à jour des PCS existants  

� Une quasi absence de retour d’expérience au niveau communal ne favorisant 
pas la capitalisation des enseignements ex/ante

� Peu d’outils destinés à mieux gérer la post-catastrophe (continuité d’activité 
du service public par exemple) 

� Le recours à une sous-traitance inappropriée

� Peu d’actions de responsabilisation à l’échelle infracommunale



Les facteurs clés pour garantir le 
caractère opérationnel du PCS

III
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� Au niveau de la démarche de projet et du management  :

– L’impulsion politique : 
� Un maire mobilisé et un élu désigné à la sécurité et aux risques
� Un Conseil municipal impliqué et responsabilisé 
� Une volonté politique pérenne se traduisant dans un plan pluriannuel 

d’actions (et les moyens associés) pour maintenir le PCS opérationnel

– L’intégration de la mission de sécurité/risques dans le management 
� Rattachement de la mission auprès la Direction générale des services
� Un chargé de mission ou un service clairement identifié 
� Une gestion inter-services de la mission

– Elaboration du PCS selon la méthodologie nationale
� Approche participative autour du projet
� Planification de la coordination SAUVEGARDE/SECOURS (COREP)
� Des actions de responsabilisation et d’implication des habitants, 

des acteurs publics et privés au niveau local

Les outils du PCS :
Se préparer pour être prêt
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� Au niveau organisationnel et fonctionnel :

– Optimiser la capacité de réaction de la commune :
� Être en capacité de mobiliser le dispositif communal de crise H/24

- Une permanence communale et des astreintes associées
� L’appui des technologies de l’information et de la communication
� Formaliser la chaine de la mise en vigilance et de l’alerte de s populations

- Un règlement d’emploi des moyens de mise en vigilance et d’alerte

– Préparer le commandement et sa relation avec le terrain 
� Définir la mise en place et les modalités d’armement d’un poste de 

commandement communal (PCC)
� S’assurer de la « robutesse» des transmissions et des communicati ons au 

niveau local (PCO) et avec la préfecture (COD)
� Préparer la communication de crise coordonnée avec la Préfecture

– Préparer la sauvegarde et le soutien des populations
� Planifier l’évacuation préventive et les centres d’accueil 

et d’hébergement (CARE) – solidarité et entraide intercommunale

Les outils du PCS :
Se préparer pour être prêt



20

� Au niveau des savoirs et savoir-faire

– Envisager durablement la formation et le recyclage des « personnes 
clés » du dispositif de crise, en particulier sur :
� La connaissance des phénomènes et des vulnérabilités
� Les dispositifs de veille et d’astreinte
� La compréhension de la chaine de mise en vigilance et d’alerte 
� Le fonctionnement dispositif de crise et sa coordination
� La communication de crise

– Faire connaître et reconnaître son PCS au niveau local 
� Implication des élus dans l’élaboration du PCS
� Echanges et travail avec les services de secours, les associations locales
� Echanges et travail avec les acteurs publics et privés (réseaux, fluides…)
� Préparer la solidarité et l’entraide intercommunale

– Informer durablement les habitants et favoriser leur implication
� Responsabilisation individuelle et collective au niveau infra communal
� Participation habitante (La réserve communale de sécurité civile )

Les outils du PCS :
Se préparer pour être prêt
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� Au niveau de l’évaluation 

– Envisager une procédure simple de type « assurance qualité » pour les 
mises à jours documentaires du PCS

– Auditer ou faire auditer périodiquement les outils du PCS pour :
� Evaluer les niveaux d’appropriation et le caractère opérationnel des dispositifs 
� Analyser la robustesse de l’organisation (manque d’outils, travaux de recherche nécessaires)

– Faire régulièrement des simulations et des exercices
� Constituer un réseau d’observateurs au niveau départemental

– Initier et/ou collaborer aux retours d’expériences et en tirer les 
enseignements

– Mesurer dans le temps le niveau de connaissance et de perception 
des risques auprès des populations (Observatoires)

Les outils du PCS :
Se préparer pour être prêt



IV

Les maillons faibles en situation de crise à bien 
étudier dans la planification du PCS
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L’accès à des informations opérationnelles dans 
le PCS
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Mise en place d’un outil opérationnel tout en 
favorisant son niveau d’appropriation

� Objectif: mettre en place un outil pratique d’aide à la décision

1 Les fiches évènement

� Description du risque et des enjeux

2

3

Les Missions

� Qui fait quoi?

Les Fiches d’Aides à la Décision

� Comment réaliser les missions

4 Les Annexes

� Documents prêt à l’emploi 
(annuaires, moyens, documents 
prêt à remplir,…)
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� Problématiques rencontrées :

– Incertitudes associées aux phénomènes 

� � notion de vigilance / alerte

– Les systèmes d’alerte

� limites de couverture, d’audibilité, de 
compréhension…

– Les schémas d’alerte

� schémas d’alerte souvent longs

Objectifs : 
Créer des circuits d’alerte courts, redondants et connus 

Etablir un règlement d’emploi des moyens de mise en vigilance et d’alerte

Optimiser la mise en vigilance et l’alerte
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« Durcir » les réseaux de télécommunication et 
de transmission

� Problématiques rencontrées :
– Saturation des réseaux

– Pannes ou rupture (tempête, séisme,…)

– Terminaux noyés par les inondations

– …

� Les conséquences
– Désorganisation des structures (services de secours, collectivités, 

population…)

– Allongement des délais d’alerte et d’action

– Comportement de la population (panique…)

Objectif : trouver des moyens de communication alternatifs 
(mise en place d’un réseau radio, appel à des associations de radioamateurs 

ou cibistes, talkies-walkies…)
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Planifier l’évacuation (préventive) des personnes 

� Planifier les itinéraires d’évacuation et lieux de regroupement

� Répondre aux inquiétudes des riverains :
– prise en charge des personnes sensibles

� moyens de transport spécifiques, Réserve Communale de Sécurité 
Civile,…

– transport animalier

– société de gardiennage ou mise en place de « rondes » pour 
surveiller les habitations

– …

� Informer concrètement la population (DICRIM notamment) sur :
– les risques, les délais…

– les lieux de regroupement et itinéraires pour s’y rendre

– les affaires à emporter et les autres modalités prévues dans le 
cadre du PCS
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� Mise en place d’un PCS spécifique inondation :
� Points de surveillance de montée des eaux
� 3 niveaux d’alerte
� définition de 5 zones d’évacuation  

L’évacuation des personnes
Exemple : commune d’Aramon (Gard, 3 800 habitants)
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Gérer la communication de crise

� Les moyens pour se prémunir:
– Communiquer de façon honnête et transparente

– Communication interne

– Définir des messages clé

– Stratégie de communication (hiérarchisation des publics et les supports)

� Etudier notamment le rôle des réseaux sociaux (Twitter, Facebook…)

– Identifier un porte-parole (autorité de police, expert, opérationnel)

– Communiquer auprès de tous les publics

– Adapter les messages en fonction des publics

– Suivre et compléter les communications

– Bâtir un réseau de partenaires avant la crise

1 - Ne pas mentir, éviter les hypothèses

2 - Ne pas essayer de cacher les faits (s’en tenir aux faits) 

3 - Vérifier les informations avant de communiquer



Institut des Risques Majeurs

15 rue Eugène Faure – 38 000 Grenoble

Tel : 04-76-47-73-73

www.irma-grenoble.com
E-mail : info@irma-grenoble.com

Perso : francois.giannoccaro@irma-grenoble.com

Les travaux de l’IRMa sont soutenus :

GIANNOCCARO_F


