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Quelques questions
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Quel impact de la crise
de la Covid_19 sur la
démarche ?

Qu’est-ce qu’un
PCS ?
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1 – Analyse des risques et Gestion de crise
2 – le PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
3 – Méthodes et outils pour le Projet PCS
4 – Le Système d’Information PCS
5 – Décisions / Actions
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1 – Analyse des risques et Gestion de crise






1.1. Définitions
1.2. Exemples
1.3. Déclenchement des crises
1.4. Les difficultés de la prévention
1.5. Une situation inédite avec la Covid_19

2 – le PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
3 – Méthodes et outils pour le Projet PCS
4 – Le Système d’Information PCS
5 – Décisions / Actions
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Définitions : Risque
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• Risque
• Danger ou inconvénient plus ou moins probable
auquel on est exposé.
• Risque = probabilité d’occurrence * préjudice
• Panne de disque dur : préjudice minime si
sauvegardes régulières et probabilité élevée =>
risque acceptable ;
• Chute météorite : fort préjudice mais probabilité
faible => risque acceptable ;
• Panne de disque dur : préjudice élevé si pas de
mesure prévention et probabilité élevée => risque
inacceptable.

5
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Analyse des risques et gestion de crise



Définitions : Menace, vulnérabilité
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• Menace
• Personne, signe ou indice qui laisse prévoir un
danger (Exemples : conducteur qui jette son
mégot par le fenêtre de son véhicule, pirate
informatique, dérèglement climatique).
• Vulnérabilité
• Point faible ou défectueux qui donne prise à une
attaque.

6
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Définitions : Crise
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• Crise


Concept résistant à une définition simple.



2 écueils :






▬

Élargir le concept à l’excès (banalisation),

▬

Ne pas confondre crise et accident;

« Une crise est un événement qui,
imprévisible dans son déclenchement ou ses
développements, met brutalement ou
progressivement en défaut les réflexes et les
organisations de la vie courante et constitue
une menace grave pour les populations et
les institutions »
Définition adoptée en 2005 par la Mairie de Paris
Mais il n’y a pas de définition de la crise
universellement reconnue.
7
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Importance de ces définitions


Nous allons découvrir dans la suite de l’exposé le Plan
Communal de Sauvegarde, dont l’objet est de
mettre en place des procédures et des moyens
▬

▬

▬

▬



Mairie de
Saint-Paul-La-Coste

pour éviter qu’un évènement de sécurité publique
ne dégénère en crise;
pour éviter les actions improvisées grâce à un cadre de
référence polyvalent apte à gérer des problèmes qui ne
sont pas habituels;
pour permettre à la commune de garantir que les
missions prioritaires de sauvegarde soient assurées;
pour éviter de perdre du temps à définir, le jour de
l’événement, qui fait quoi.

Or un évènement d’une gravité exceptionnelle s’est
produit, la pandémie de la Covid_19, et celui-ci s’est
déjà transformé en crise avant même que
l’organisation ait été mise en place, que les référentiels
et les outils aient été construits.
8
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Crise ou accident ?

Mairie de
Saint-Paul-La-Coste

L’accident


« Un évènement connu et répertorié….



Un nombre limité d’intervenants….



Des interventions codifiées, exécutées par
des spécialistes



Rôles, responsabilités, hiérarchies bien
établis…



Situation perçue comme gérable…



Durée limitée ».

Une simple brèche dans un univers stable

La crise


Défaillance de grande ampleur



Nœuds et réseaux vitaux affectés



Combinaison de problèmes (pris en
masse)



Effet boule de neige



Procédures d’urgence saturées



Phénomène installé dans la durée



Multiplication des intervenants



Problèmes cruciaux de
communication



Le subjectif l’emporte sur l’objectif
L’évènement fuse : déferlement
dérèglement
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Exemples
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Canicule,
Incendie,
Tempête,
Epidémie / pandémie,
Attentat,
Grand froid,
Effondrement bâtiment,
Inondation,
Agression contre un élu,
….
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Déclenchement des crises
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Les évènements dans la commune mettent en jeu des
systèmes composés :
▬

d’individus,

▬

de procédures,

▬

de technologies ;

Lorsque les défaillances de ces composantes
« s’alignent » le risque de crise devient majeur.
Une conjonction de défaillances
La complexité d’un système est due au nombre de ses
composantes ;
Le couplage est le degré de leurs interdépendances ;
Plus il y a couplage et complexité, plus le système est
exposé aux accidents et aux crises.
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Les difficultés de la prévention
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▬

▬

▬

Psychologiques et
cognitives : Perception
du monde tel qu’on le
souhaite et non tel qu’il
est;
Organisationnelles :
informations
fragmentées, biaisées
et sans responsable;
Conflits d’intérêts : juge
et partie.

A-t-il été
Reconnu ?

Non

Non

Surprise
inévitable

Oui

Surprise
anticipée

Non

Surprise
inévitable

Oui

Surprise
anticipée

Non

Surprise
inévitable

Oui

Surprise
anticipée

Aurait-il du être
Reconnu ?

Oui

Hiérarchisation

Des entraves :

Alarme



Identification

Problème
menace
émergeant

A-t-il été
prioritaire ?

Non

Aurait-il du être
prioritaire ?

Oui

L’alarme a t-elle
été donnée ?
Oui
Réponse
Préventive
effective

Non

Aurait-elle du
être perçue ?
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Une situation inédite avec la Covid_19
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Diverses contraintes, résultant de choix antérieurs, ont
conduit notre pays à refuser de laisser l’immunité se
construire en laissant circuler le virus.
Le choix a donc été fait, dans un premier temps, de
confiner la population dans son ensemble pour enrayer
la diffusion de la covid_19.
Ce confinement général n’a constitué qu’un pis-aller
face à la pandémie et le déconfinement qui l’a tout
naturellement suivi –d’un point de vue politique,
économique et social, on ne pouvait envisager une
paralysie prolongée du pays- ne sera pas un retour pur
et simple aux temps anciens.
Nous aurons à vivre avec
probablement avec d’autres.

cette

menace

et

Ceci réclamera une autre intelligence que celle de
simples slogans aux formules martiales.
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Une situation inédite avec la Covid_19
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Nous allons donc devoir mener de front deux actions :
▬

▬

La préparation du PCS, parce que d’autres menaces
(incendies,
inondations
suite
à
des
pluies
diluviennes,
glissements
de
terrains,
etc.)
continuent de peser et qu’il va falloir les anticiper;
La mise en œuvre en urgence de mesures pour
répondre à la situation actuelle, mesures qui
auraient trouvé naturellement leur place dans un
PCS existant. Ces mesures auront pour but
d’accompagner le redémarrage de la vie socioéconomique et de contribuer à renforcer l'adhésion
des populations aux nouvelles consignes de sécurité
sanitaire.
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Plan
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1 – Analyse des risques et Gestion de crise
2 – le PCS (Plan Communal de Sauvegarde)










2.1. Obligations en matière de sécurité publique
2.2. Secours, sauvegardes, Qui fait quoi ?
2.3. Synergie entre commune et services de secours
2.4. Le PCS
2.5. Les étapes d’élaboration du PCS
2.6 Le diagnostic préalable
2.7 L’organisation de la réponse opérationnelle
2.8 PCS et DICRIM
2.5. Le maintien opérationnel du dispositif dans le temps

3 – Méthodes et outils pour le Projet PCS
4 – Le Système d’Information PCS
5 – Décisions / Actions
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Le P.C.S.

 Obligations en matière de sécurité publique
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a vocation
à
organiser
la
réponse
communale
en
cas
d’événement de sécurité civile;
Il a pour objectif d'assurer la protection des personnes
et des biens menacées par un tel événement, pour
éviter que celui-ci ne dégénère en crise;
Le PCS doit définir un dispositif communal opérationnel
permettant à l’équipe municipale de « gérer cet
événement » ;
Le PCS a été institué par la loi n°2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile, dans son
article 13, et par son décret d’application n°2005-1156
du 13 septembre 2005. C’est une obligation.
Quels événements ?
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Le P.C.S.

 Obligations en matière de sécurité publique
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Le P.C.S.

 Obligations en matière de sécurité publique
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Accidents courants,
effondrement bâtiments,
incendies, explosions,
problèmes sanitaires
(épidémie, pandémie)
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Le P.C.S.

 Obligations en matière de sécurité publique
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Ruptures et
dysfonctionnement des
réseaux

Accidents courants,
effondrement bâtiments,
incendies, explosions,
problèmes sanitaires
(épidémie, pandémie)

Diapo No 19

Le P.C.S.

 Obligations en matière de sécurité publique
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Ruptures et
dysfonctionnement des
réseaux

Accidents courants,
effondrement bâtiments,
incendies, explosions,
problèmes sanitaires
(épidémie, pandémie)

Météores et
phénomènes
climatiques
(canicule, pluies
diluviennes, feux
de forêt, …)
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 Obligations en matière de sécurité publique
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Ainsi, les événements affectant la population et
susceptibles de déstabiliser nos organisations peuvent
avoir des causes très variées;
Quel que soit le cas, les réponses apportées doivent être
rapides et adaptées pour éviter d’être débordé par les
conséquences matérielles ou médiatiques et ainsi ne pas
basculer dans la crise.
Le but est de supprimer au mieux les incertitudes, les
actions improvisées en ayant un cadre de référence
polyvalent pour gérer des problèmes qui ne sont pas
habituels.
Ce diaporama présente le rôle de l’équipe municipale
dans l’organisation de la sécurité civile et l’outil PCS.
C’est un document de sensibilisation destiné à un large
public.
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Le P.C.S.

 Obligations en matière de sécurité publique
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Avant la loi de 2004, dans le domaine de la sécurité
civile, l’échelon communal avait en effet longtemps été
délaissé.
L’organisation générale de la sécurité civile reposait
essentiellement
sur
les
moyens
de
secours
départementaux, régionaux ou nationaux coordonnés
par les différents plans de secours, notamment le plan
ORSEC.
Durant ses dernières années, cette organisation avait
montré ses faiblesses, notamment parce que
l’organisation de l’échelon communal faisait défaut.
En mettant en place une organisation communale, le
but pour le maire est de supprimer les incertitudes, les
actions improvisées, en ayant un cadre de référence
polyvalent pour gérer les problèmes qui ne sont pas
habituels.
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 Secours, sauvegardes : Qui fait quoi ?
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La réponse aux situations d’urgence exige la
mobilisation rapide de tous les moyens publics et
privés et leur coordination efficace sous une direction
unique.
En France, la Direction des Opérations de Secours
repose dans le cas général, le plus fréquent, sur le
maire au titre de ses pouvoirs de police (articles L.
2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales).
Le cas échéant, si la gravité de l’événement tend à
dépasser les capacités locales d’intervention ou lorsque
le problème concerne plusieurs communes, l’Etat, par
l’intermédiaire du préfet, prend la direction des
opérations de secours.
Si les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités
d’un département, le représentant de l’Etat dans le département du
siège de la zone de défense, voire le Gouvernement, interviennent
dans la conduite des opérations lorsque c’est nécessaire.
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Le P.C.S.

 Secours, sauvegardes : Qui fait quoi ?
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Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire a la
responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour
alerter les habitants et de "faire cesser les accidents et
fléaux, tels que les incendies, les inondations, les
éboulements de terre, les pollutions diverses… "
Il lui appartient alors de diriger les secours et de rendre
compte de son action au préfet.
Le préfet prendra la direction des opérations dans des
cas bien précis :
▬

▬

▬

▬

Lorsque le maire ne maîtrise plus les événements, ou qu'il fait
appel au représentant de l'Etat,
Lorsque, le maire s'étant abstenu de prendre les mesures
nécessaires, le préfet se substitue à lui, après mise en demeure et
après que celle-ci soit restée sans résultat,
Lorsque le problème
département,

concerne

plusieurs

communes

du

Lorsque l'événement entraîne le déclenchement d'un plan ORSEC.
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 Secours, sauvegardes : Qui fait quoi ?
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Lorsque le préfet prend la direction des opérations, le
maire assume toujours, sur le territoire de sa
commune, la responsabilité de la mise en œuvre des
mesures de sauvegarde vis à vis de ses administrés
(alerte, évacuation …) ou des missions que le préfet
peut être amené à lui confier (accueil éventuel de
personnes évacuées…).
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 Secours, sauvegardes : Qui fait quoi ?
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 Synergie entre commune et services de secours
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Il est important de souligner le fait que la commune et
les services de secours doivent agir en synergie pour
assurer la protection de la population par des mesures
de sauvegarde et de secours ;
D'une manière générale, les actions de sauvegarde
sont principalement des actes d'assistance des
personnes réalisées par des acteurs qui ne sont pas
formés à intervenir en situation dangereuse.
En d'autres termes, les opérations de sauvegarde ont
lieu dans un environnement ne menaçant pas
directement les protagonistes.
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 Le PCS
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L’objectif du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) est donc de
préparer la commune de Saint-Paul
aux situations critiques de sécurité
civile en précisant les processus à
mettre en œuvre, en formant les
acteurs et en définissant les outils
techniques
à
mettre
à
leur
disposition.
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 Les étapes d’élaboration du PCS
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En 2005, la Direction de la
Défense et de la Sécurité
Civiles du Ministère de
l'Intérieur a diffusé un
guide
méthodologique
destiné
à
aider
les
communes à mettre en
place leur démarche Plan
Communal
de
Sauvegarde.
Ce guide détaille sept
phases différentes de la
mise en place d'un PCS,
définies dans le schéma
ci-contre.

Diapo No 29

Le P.C.S.

 Les étapes d’élaboration du PCS
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De manière plus synthétique, on pourra
considérer que la réalisation du PCS se fait en
trois temps :
1.
2.

3.

l'étape de diagnostic ;
l'étape de création de l'organisation de la
réponse opérationnelle ;
l'étape de maintien opérationnel du plan.
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Le P.C.S.

 Le diagnostic préalable
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L’élaboration du PCS suppose d'abord de réaliser
un diagnostic incluant :





la connaissance du ou des phénomènes ;
la connaissance des enjeux du territoire
(identification des populations potentiellement
concernées, notamment des populations
sensibles ; des lieux de regroupement : ERP,
marchés, lieux d’habitation dense…, des
enjeux
économiques
:
entreprises,
monuments
classés…,
des
enjeux
environnementaux
:
zones
naturelles
sensibles, cours d’eau…) ;
la connaissance des moyens : capacités
communales de répercussions de l’alerte,
recensement des moyens d’évacuation, de
relogement, et de ravitaillement.
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 L’organisation de la réponse opérationnelle
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C’est à partir de là que peut être élaborée la
réponse opérationnelle, qui consiste à définir le
rôle de la commune dans le domaine de la
sauvegarde, par un travail en commun avec les
services de secours.
Celui-ci permet de caler la réponse communale
par rapport à celle des services de secours.
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 L’organisation de la réponse opérationnelle
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Concrètement, cela inclut :


L’élaboration d’un organigramme (qui fait quoi ?) ;



L’élaboration de cartographies spécifiques;



La définition la plus précise possible des rôles de
chacun (quoi et comment ?), notamment par
l’élaboration de fiches d’aide à la décision (voire
d’outils fondés sur les TI).
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 L’organisation de la réponse opérationnelle
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Parmi les opérations prioritaires à assurer par
toute commune dans le cadre de la sauvegarde,
l'alerte et l'information de la population sont
fondamentales.
Cela suppose également une bonne information
préventive de la population.
L’objectif est de faire en sorte que la population
soit informée de la nature des phénomènes
prévisibles, capable d’appliquer les consignes de
sécurité, capable de réagir face à l’événement.
Le DICRIM (voir diapo suivante) est l’un des
moyens de cette information, mais il ne suffit pas,
et il faut pouvoir utiliser tout autre moyen
pertinent d’information
In fine, il est important d’assurer une pérennité à
cette démarche d’information / préparation de la
population.
Diapo No 34

Le P.C.S.

 PCS et DICRIM
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La mise en oeuvre d’une démarche d’information
préventive des populations face aux risques majeurs et
notamment
l’élaboration
du
Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) n’apparaît pas comme une étape du projet
PCS puisqu’elle peut avoir lieu avant, en parallèle ou à
la suite de l’élaboration du PCS.
Il n’en demeure pas moins que ces actions
d’information de la population sont intimement liées à
la démarche PCS.
Le diagnostic des risques peut
mutualisé pour les deux sujets.

notamment

être

Les deux approches sont complémentaires, elles
permettent de donner tout son sens à l’information
délivrée au citoyen et plus particulièrement aux
consignes qui conditionnent la réaction de la population
en cas d’événement
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 Le maintien opérationnel du dispositif dans le temps
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Une fois la phase de rédaction du PCS aboutie, un
travail essentiel reste à mener sur le long terme :
entretenir la dynamique du projet pour garantir le
maintien opérationnel du dispositif et le niveau
d’appropriation des acteurs.
Au final, le véritable aboutissement de la
démarche PCS n’est pas la rédaction d’un
document : le PCS doit permettre à l’ensemble
des personnes qui vont prendre part à la gestion
de l’événement de réagir de manière adaptée,
efficace et rapide.
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Plan
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1 – Analyse des risques et Gestion de crise
2 – le PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
3 – Méthodes et outils pour le Projet PCS









3.1. Une conduite de projet rigoureuse
3.2. Des outils adaptés
3.3. L’engagement des élus. L’implication des citoyens
3.4. Un schéma d’organisation
3.5. Diagnostic des risques
3.6. Alerte et information de la population
3.7. Organisation communale
3.8. Les appuis possibles

Sources

: Plan Communal de Sauvegarde / Memento du
Ministère de l’intérieur
 Chapitre 4 (La conduite de projets) de « Management des
systèmes d’information » Editions Foucher
4 – Le Système d’Information PCS
5 – Décisions / Actions
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Méthodes et outils

 La conduite du projet PCS : une exigence de rigueur
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L’élaboration et la mise en place du PCS implique
une organisation en mode Projet.
Un projet est un ensemble d’opérations (un
processus) qui doivent permettre d’atteindre
l’objectif que nous avons clairement identifié.
La conduite de projet comprend les actions
d’organisation, de planification, de motivation,
d’arbitrage, de suivi et de contrôle.
Attention : le conduite du projet ne doit pas se
substituer au projet lui-même : le management
n’est pas un but en soi mais simplement un
moyen d’atteindre ses objectifs.
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 La conduite du projet PCS : une exigence de rigueur
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Cette conduite du projet PCS implique :


de formaliser les enjeux et les objectifs;



d’identifier des phases et des jalons;















de lotir le projet dans le cadre d’un
(Décomposition structurée des tâches);

WBS

de mettre en place une organisation humaine
(OBS);
de gérer la ressource temps (planning) et la
ressource financière (budget);
de prendre en considération les aléas et mesurer
les risques propres au projet lui-même;
de piloter l’ensemble des opérations (au travers de
la mise en place d’un comité de pilotage);
de communiquer pour tenir informé l’ensemble des
personnes concernées;
d’évaluer l’atteinte des objectifs et le respect des
enjeux.
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Méthodes et outils

 Des outils pour supporter le Projet








Des outils
méthode;

pour

supporter
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la

Les outils classiques de la conduite
de projet, mais aussi …
Dans le contexte spécifique de la
sécurité
civile,
on
pense
immédiatement
aux
outils
à
déployer en cas de situation
critique : poste de commandement,
dispositifs d'alerte, moyens de
secours, capacités d'hébergement
et de soutien ... etc.
D'autres outils, plus à portée des
communes plus modestes, peuvent
intervenir en amont pour supporter
la
réflexion,
l'évaluation
des
risques, l'anticipation des actions et
la préparation des acteurs.

Diapo No 40

Le Projet PCS pour la commune

 L’engagement des élus, l’implication des citoyens
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En effet, la mise en place de l’outil de gestion
d’un événement de sécurité civile n’est pas
l’affaire d’un service et encore moins d’une
personne.
Le projet doit être transversal et nécessite
l’engagement de chaque élu, de chaque service
et de tous les agents de la collectivité.
Il nécessite aussi l’adhésion et la participation
de tous les habitants de la commune.
La commune doit mobiliser l’ensemble de ses
ressources et établir des relations avec les
acteurs qui seront impliqués lors de la gestion
d’un événement.
La motivation des élus, en particulier du maire,
est probablement le facteur le plus important
pour la réussite du futur plan et ce, quelle que
soit la taille de la commune.
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 L’engagement des élus, l’implication des citoyens
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Les principales étapes du projet dans lesquelles
les élus doivent s’impliquer sont :





le début des travaux, la sensibilisation de
l’équipe municipale ;
la définition des objectifs ;
la répartition des actions entre les acteurs
(commune,
organisme
extérieur,
citoyens…) ;



la réalisation du plan d’actions ;



la validation des différentes étapes.
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Un schéma d’organisation
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Un schéma d’organisation
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Cette structure, adaptée à la taille et aux moyens
humains de la commune, comprend :






le Comité de pilotage, organe décisionnel qui
valide toutes les étapes du processus, informe
et mobilise les acteurs de la collectivité ;
le Chef de projet communal assure la
conduite1 du projet en étroite collaboration
avec le comité de pilotage. Il organise, anime la
démarche, coordonne les actions et les acteurs,
et réalise la synthèse des travaux.
L’association des acteurs locaux (citoyens,
associations, professionnels …) donne toute son
importance et son relief à la démarche.

1: Nous préférons ce terme à celui de maîtrise d’œuvre. Nous verrons ultérieurement pourquoi.
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Un schéma d’organisation
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Autre composante de l’organisation, les Groupes de travail :










Tout au long du projet, un travail de fond va être
nécessaire sur les divers sujets abordés par le Plan.
Pour mener à bien ce travail, la commune a tout intérêt à
mettre en place un ou plusieurs groupes de réflexion et
d’action.
Pour une collectivité comme Saint-Paul, un seul groupe
de travail peut suffire, mais si les volontaires sont en
nombre suffisant, il serait intéressant de créer des
groupes spécialisés (Alerte et information, cellule de
crise, etc.).
Ce(s) groupe(s) est(sont) la cheville ouvrière du projet,
en étant chargé de réfléchir sur les différents aspects du
Plan et de bâtir le dispositif opérationnel.
Si un ou deux membres du C.P. peuvent faire partie des
groupes, il serait souhaitable que la majorité de celui-ci
garde un œil extérieur pour pouvoir juger les résultats.
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Un schéma d’organisation
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S’ils ne peuvent pas les intégrer de manière
durable, les groupes de travail peuvent inviter
de manière ponctuelle des citoyens qui
disposeraient d’un savoir utile ou d’une
compétence particulière pour capter leur
expertise.
Il appartient à la commune de définir et
d’inventer les modes de participation qui seront
mis en place en fonction des contextes locaux,
afin d’associer au mieux l’ensemble des acteurs
concernés.
Même avec des moyens limités, il est possible
d’élaborer des outils opérationnels très
performants.

Diapo No 46

Le Projet PCS pour la commune



Diagnostic des risques
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L’objectif du plan est d’aider la commune à faire
face aux différentes situations auxquelles elle peut
être confrontée.
Beaucoup
de
phénomènes
redoutés
sont
prévisibles et étudiés dans divers documents
portés à la connaissance des collectivités par les
préfets.
L’analyse des risques doit ici permettre
d’identifier les menaces, de recenser les
vulnérabilités et d’anticiper les mesures de
sauvegarde nécessaires en cas de survenue du
phénomène.
C’est par ce travail, par exemple, que l’on peut
identifier les écoles, maisons de retraites ou
autres lieux sensibles exposés au phénomène
étudié (inondation, feux de forêt…).
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Diagnostic des risques
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Cette analyse permet d’acquérir une connaissance
précise du territoire exposé à un risque et de
nombreuses informations.
Ainsi, ce travail est non seulement utile à la
commune pour ses actions de sauvegarde mais
aussi de prévention et également aux services de
secours en cas d’événement.
Au-delà des risques “majeurs” cartographiés, la
commune peut être confrontée à diverses
situations nécessitant son intervention : canicule,
épidémie…
Certaines de ces situations font peut-être déjà
l’objet de dispositions prévues par la commune
(plan canicule par exemple) et doivent être
logiquement intégrées au PCS.
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Alerte et information de la population
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Parmi les opérations prioritaires à assurer par
toute commune dans le cadre de la sauvegarde,
l’alerte et l’information des habitants sont
fondamentales.
En effet, en cas de menace ou de survenance d’un
phénomène sur la commune, le maire doit dès
qu’il en a connaissance :






mettre en vigilance ou alerter ses concitoyens
afin que chacun puisse adopter un comportement
adéquat et se mettre en sécurité en appliquant les
consignes prévues par le DICRIM,
informer de l’évolution de la situation pour que
tout le monde sache ce qui se passe et respecte
d’éventuelles nouvelles consignes,
les informer de la fin du sinistre lorsque tout
danger
est
écarté
et
des
mesures
d’accompagnement prévues (organisation mise en
place pour aider les personnes…).
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Alerte et information de la population
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L’alerte doit donc être très performante et fiable.
Le dispositif doit concentrer prioritairement ses
forces sur ce sujet.
Le maire doit utiliser tout moyen disponible sur le
territoire de sa commune pour garantir l’efficacité
de l’alerte.
Les communes ne disposant pas de moyens
techniques peuvent y pallier par une organisation
humaine efficace (relais de hameaux, porte à
porte…).
Outre son bon déroulement, il convient de
s’assurer que tous les habitants disposent des
informations nécessaires pour appliquer les
consignes de sécurité adéquates, diffusées
notamment dans le cadre du DICRIM.
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Alerte et information de la population




Le
deuxième
l’organisation
l’événement.
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volet
de
l’alerte
concerne
communale de gestion de

A tout moment (24 heures sur 24), la
doit être à la fois en mesure de recevoir
des autorités et capable de diffuser une
population et aux équipes constituant le

commune
une alerte
alerte à la
dispositif.
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Le recensement des moyens
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Les missions de sauvegarde sont essentiellement
tournées vers l’aide à la population et le soutien au
dispositif de secours.
Le recensement des moyens vise donc à établir une
liste du matériel et des personnes disponibles sur la
commune pour assurer ces missions.
Même pour une commune ne disposant que de très
peu de moyens propres, il est indispensable de dresser
cet inventaire et de le compléter par le recensement
des moyens privés.
En effet, le maire dispose d’un pouvoir de réquisition
sur le territoire de sa commune en cas de nécessité.
En cen qui concerne les moyens humains, il convient
d’étudier la possibilité de création d’une Réserve
Communale de Sécurité Civile et d’établir un
annuaire permettant d’identifier et de contacter
rapidement les personnes recensées dans le plan.
Diapo No 52

Le Projet PCS pour la commune



Organisation communale










Le but du PCS est d’apporter
opérationnelle à un événement.
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une

réponse

Pour ce faire, il est indispensable de répartir les
missions de sauvegarde entre les différentes
personnes qui vont prendre part au dispositif établi.
C’est l’objectif de la création de cette organisation
communale.
Ici encore, cette organisation à créer est
intimement liée aux capacités réelles de la
collectivité.
Elle doit permettre à la commune de garantir que les
missions prioritaires de sauvegarde sont assurées et
d’éviter de perdre du temps à définir, le jour de
l’événement, qui fait quoi.
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Organisation communale
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Pour l’ensemble des missions (alerte, hébergement…),
cette organisation peut être conçue de deux manières
en fonction des capacités humaines de la collectivité :
■ pour les communes avec peu d’intervenants : les missions

ne pourront être assumées que successivement. La
commune s’attachera donc plutôt à établir des priorités
parmi les missions et à les répartir au regard de cet
objectif d’actions successives ;

■ pour les collectivités disposant de plus de moyens humains
et matériels, les missions pourront se faire simultanément.




Pour autant, certaines garderont
prioritaire, l’alerte en particulier.

un

caractère

Dès lors, l’organisation à mettre en place devra
répondre à ce besoin de répartition des tâches pour
faire en sorte que rien ne soit oublié et qu’il n’y ait pas
de redondance inutile.
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Poste de Commandement Communal









Le cœur de l’organisation est le
Commandement Communal (PCC).

Poste
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de

Son fonctionnement est une priorité.
Toutes les décisions doivent partir ou transiter par
lui et toutes les actions mises en œuvre doivent y
être relatées et consignées.
Le maire doit pouvoir être libre de se déplacer en
fonction des besoins et pour assurer la
communication.
Cette liberté n’est possible que s’il peut s’appuyer
de manière certaine sur une personne pour mettre
en œuvre les actions de sauvegarde.
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Responsable des Actions Communales
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Cette personne sera le Responsable des Actions
Communales (RAC).
Le RAC doit être clairement identifié au sein de la
structure de commandement municipale et avoir
autorité sur l’ensemble des moyens municipaux
pouvant être mobilisés.
Il
assure
la
liaison
avec
les
autorités
“opérationnelles”
(le
DOS
(Directeur
des
Opérations
de
Secours)
et
le
COS
(Commandant des Opérations de Secours)).
Pour certaines communes, le PCC pourra se limiter
à une personne qui tiendra la main-courante et qui
garantira la circulation des informations (données
arrivant au PCC, ordres émanant du DOS…).
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Outils d’aide à la gestion événement
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La formalisation de l’outil plan communal de
sauvegarde ne doit pas être vécue comme un obstacle.
Il n’existe pas de plan type ou idéal.
L’outil réalisé doit être à l’image de l’organisation
élaborée et au service des utilisateurs.
Lors d’un événement, tous les intervenants communaux
vont être pressés, stressés et peu enclin à lire un
document.
Afin d’éviter qu’il ne soit mis de côté dès le départ, le
PCS ne doit donc pas souffrir d’un excès d’information.
Des fiches simple (fiches reflexes), concises voire
schématiques ou illustrées (photos, dessins, modes
d’emploi…) sont préférables à du texte trop long.
L’objectif de cet outil est d’être un aide mémoire, un
guide permettant de savoir “qui va faire quoi et
comment”.
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Outils d’aide à la gestion événement
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Les technologies de l’information peuvent apporter une
aide précieuse ….
… À condition de prendre en compte les limitations
propres aux réseaux (Réseaux énergie, couverture
Internet et 4G de la commune), à l’équipement des
foyers et au degré de maîtrise de ces technologies par
les individus.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que l’événement
qui survient peut justement compromettre la
disponibilité des réseaux et des outils.
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Maintien en condition opérationnelle
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Une fois l’outil d’aide à la gestion de l’événement de
sécurité civile élaboré, il convient de faire perdurer
dans le temps la dynamique du projet.
Sa rédaction n’étant pas une fin en
achèvement n’est pas la fin de la réflexion.

soi,

son

Au contraire, elle est le commencement de la phase de
formation, de test, de mise à jour, d’amélioration
continue de l’outil…
Durant la rédaction du PCS ou PICS, des acteurs
auront été identifiés, associés, formés…
Une fois le document finalisé, ceux-ci devront rester
mobilisés autour du sujet.
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Maintien en condition opérationnelle


Mairie de
Saint-Paul-La-Coste

Pour ce faire, plusieurs actions sont possibles :
■ réunions d’information périodiques,
■ articles dans le journal interne destiné au personnel
ou la revue de la commune pour les citoyens,
■ sensibilisation régulière des personnes qui détiennent
de l’information devant être maintenue à jour (liste
de moyens matériels par exemple),





Ces actions doivent permettre de garder les personnes
concernées en éveil permanent pour qu’elles ne
perdent pas la connaissance de l’outil et qu’elles
participent le plus activement possible à son maintien
à niveau.
Par ailleurs, pour les collectivités disposant
nombreux agents, le renouvellement régulier
personnel peut parfois entraîner une perte
connaissance de l’outil dans certains services.

de
du
de
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Maintien en condition opérationnelle
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Une “formation initiale” des nouveaux arrivants
peut être instaurée lorsque ces personnes prennent
un poste important dans le dispositif.
Mais un des moyens les plus efficaces pour garantir
l’efficacité
du
dispositif,
est
la
réalisation
d’exercices de simulation.
Ces entraînements jouent un rôle essentiel dans la
préparation.
Ils sont indispensables à tous les niveaux de
l’organisation pour tester, valider, améliorer le
dispositif et entraîner les individus à la réflexion
stratégique, au partage des cultures et des
informations.
La périodicité de ces entraînements conditionne
l’efficacité de l’organisation.
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Maintien en condition opérationnelle
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Ceci étant, les impératifs quotidiens des communes (et
intercommunalités) sont tels qu’il est souvent difficile
d’en effectuer fréquemment.
Idéalement, un exercice tous les 6 mois ou 1 an doit
permettre un bon maintien à niveau de l’organisation.
Enfin, les services préfectoraux et de secours
organisent périodiquement des exercices dans les
départements.
La commune peut répondre aux sollicitations ou
demander à participer à ces entraînements.
Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas remplacer les
exercices
que
la
commune
doit
organiser
régulièrement dans le cadre de son PCS.
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Trois types d’appuis de manière à établir un réseau
pour collecter des informations et des conseils :


Les partenaires publics;



Les prestataires privés;



L’intercommunalité.
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Tout au long du projet, la commune peut faire appel à
différents services de l’Etat.
Etant donné le nombre de communes concernées par
l’obligation de mise en place d’un PCS dans chaque
département, il est probable que ces services ne soient
pas en capacité d’être présents dans toutes les étapes
de réalisation du plan.
En schématisant, on peut attendre des partenaires
institutionnels :
■ un soutien méthodologique ou des conseils : SIDPC Service Interministériel de Défense et Protection Civiles(ou SIRACEDPC), SDIS -Service départemental d'incendie
et de secours-;

■ des réponses techniques (DDE –Direction Départementale
de l’Equipement-, DIREN –Direction Régionale de
l’Environnement-,
DRIRE
-Direction
régionale
de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, DDASS
-Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales-, etc. ).
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Les partenaires publics
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Dans le cadre de l’élaboration de certaines dispositions
spécifiques du plan ORSEC (PPI notamment), les SIDPC
(ou SIRACEDPC) associent régulièrement les mairies.
Ce travail en commun permet un échange de culture
entre les différents niveaux d’intervention.
Les communes doivent profiter de ces occasions pour
valider un maximum d’informations et échanger le plus
possible avec les services préfectoraux.
Certaines
collectivités
territoriales
tels
les
établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre (communauté de communes,
d’agglomérations, urbaine…), les conseils généraux ou
régionaux peuvent proposer des soutiens particuliers
selon leurs ressources : soutien financier (permettant
de faciliter la sous-traitance), technique (si la
collectivité est dotée de la compétence en interne)…
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Préfecture du Gard
Direction Départementale de la Sécurité Publique –
DDSP
Groupement de Gendarmerie Départementale du Gard /
Compagnie de gendarmerie d’Alès
Service Départemental d'Incendie et de Secours – SDIS
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Gard
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Gard
Direction Départementale de la Protection des
Populations du Gard
Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
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Il est possible de mener dans son intégralité la
réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde avec
les seuls moyens de la collectivité, même pour des
petites communes.
Néanmoins, il est possible de faire appel à un
organisme de conseil et de soutien, notamment pour
assistance à maître d’ouvrage ou pour l’établissement
du diagnostic.
Toutefois le recours à un tel organisme ne doit pas
être envisagé dans le cadre classique des prestations
de service auxquelles les collectivités sont habituées.
Semble peu à la portée de la commune.
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En effet, le sous-traitant ne doit pas faire le plan à la
place de la commune mais être un animateur, un
accompagnateur du projet et apporter à la fois une
force de travail (sensibilisation, études, état des
lieux…), un regard extérieur et des réponses
méthodologiques.
Il peut intervenir lors des différentes phases du
processus, selon les besoins définis.
Ce partenaire doit être représenté par un chargé de
mission extérieur qui constitue un binôme de travail
avec le chef de projet de la commune.
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Les établissements publics intercommunaux peuvent
aussi apporter un soutien aux communes adhérentes
soit durant la réalisation des PCS, soit lors de la
gestion de l’événement en mettant à disposition des
communes leurs moyens propres.
Cette aide sera variable selon les moyens dont dispose
l’organisme en question et les compétences dont il
s’est doté.
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■ Mise à disposition des moyens relatifs aux compétences
transférées par la commune à l’intercommunalité, par
exemple :


moyens de transport,



moyens de travaux publics,



véhicules de nettoiement,



moyens de balisage…

■ Coordination des moyens issus d’autres communes
membres de la structure intercommunale, dans un
objectif de mutualisation, par exemple :




aide au relogement (en proposant d’éventuels lieux
de replis plus adaptés dans une commune voisine),
aide au ravitaillement (toujours sur le même
principe).
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De plus, les territoires couverts par certaines
intercommunalités peuvent également correspondre à
des bassins de risques.
Ainsi, toutes les communes qui la composent peuvent
être soumises aux mêmes risques et développer
ensemble une approche et des réponses identiques.
Cette démarche peut être finalisée par la réalisation
d’un Plan InterCommunal de Sauvegarde (PICS).
Contacts Agglo : Secrétariat Service Prévention des
Risques Majeurs / Secrétariat Commission Communale
de Sécurité / Mairie d'Alès
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1 – Analyse des risques et Gestion de crise
2 – le PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
3 – Méthodes et outils pour le projet PCS
4 – Le système d’information PCS




3.1. Objectifs
3.2. Outils existants
3.3. Un outil fédérateur : Parapluie

5 – Décisions / Actions
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Recueillir les données clefs
permettant de mieux se préparer à la
gestion d'un évènement de situation
civile (menace, accident, situation
critique, crise)
Anticiper les caractéristiques, les
effets, les situations et les besoins des
sinistrés, l'évolution et l'impact à
moyen et long terme
Décrire les actions à entreprendre,
évaluer les ressources à mobiliser,
préparer les messages à délivrer,
imaginer les comportements à tenir
Formaliser ces éléments au sein de
fiches reflexe
Activer des scénarios types lors des
simulations des séances de formation
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Nul besoin de réinventer la roue si quelqu’un d’autre l’a
déjà fait.
Recensons les outils existants et diffusons l’information
associée :





Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
(DDRM)
Le Plan de Prévention des Risques d‘Inondation (PPRI)
Des programmes, de multiples automates d’appel et
d’information proposées via des initiatives diverses
(Préfecture, Agglo):


Alabri



Predict



Gala



Gedicom
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Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
(DDRM) est un document où le préfet (Conformément
à l’article R125-11 du Code de l’Environnement)
consigne toutes les informations essentielles sur les
risques naturels et technologiques majeurs au niveau
de son département., ainsi que sur les mesures de
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs
effets.
En précisant les notions d'aléas et de risques majeurs,
le DDRM doit recenser toutes les communes à risques
du département, dans lesquelles une information
préventive des populations doit être réalisée.



Il doit être consultable en mairie.



Le DDRM du Gard
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 Les risques identifiés pour St Paul
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Le DDRM du Gard identifie pour Saint Paul les risques
suivants :
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬

Feu de Forêt (pas de PPRIF)
Inondation (PPRI approuvé)(Bassin versant Alès) (Zonage
réglementaire 1)(Zonage réglementaire 2)

Mouvement de terrain (indice 3 max : Retrait-gonflement des
argiles + cavités souterraines + glissements de terrain dans les
formations du Trias)
Sismique (Faible)
Pas de risque minier (à l’opposé des communes voisines)
Pas de risque barrage
Pas de risque nucléaire proche (mais risque dans l’ouest du
Gard)
Pas de risque industriel (mais sites Seveso à Bagard et Salindres)
Transport de Matières dangereuses
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 Le PPRI
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Le Plan de Prévention des Risques d‘Inondation (PPRI)
est un plan de prévention des risques spécifique aux
inondations.
Il émane de l'autorité publique.
Il évalue les zones pouvant subir des inondations et y instaure
des remèdes techniques, juridiques et humains pour y faire
face.
C'est un document cartographique et réglementaire (après
enquête publique et arrêté préfectoral).
Il est stratégique pour l'aménagement de la commune sur
laquelle il s'applique.
Il définit les règles de constructibilité dans les différents
secteurs susceptibles d'être inondés.
La délimitation des zones est principalement basée sur les
crues de référence, et c'est en ce sens que ces documents sont
souvent remis en question, notamment prospectivement en
raison du contexte de dérèglement climatique.
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 Le PPRI
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 Alabri


ALABRI Accompagnement pour L’Adaptation de
votre Bâti au Risque Inondation



A l’initiative de l’Agglo



Lié au PPRI
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Mission de suivi et d’animation du programme de
réduction de la vulnérabilité du bâti aux inondations
sur dans le bassin du Gardon d’Alès
Trois étapes






Diagnostiquer : avec l’appui d’un architecte,
évaluer l’état de vulnérabilité d’un logement
Prévenir : Etudier les possibilités d’adaptation au
risque inondation
Financer : Obtenir de aides financières pour
réaliser les travaux d’adaptation
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La
start-up
montpelliéraine
Predict
Services
est
devenue une référence mondiale dans la prévention des
phénomènes météo intenses.
Pour aider les collectivités à mieux gérer les risques
majeurs auxquels elles sont confrontées, Predict Services
propose un appui à la réalisation du Plan Communal de
Sauvegarde, basé sur un travail collaboratif.
La société met à disposition gratuitement l’application My
predict, appli smartphone (Apple / Android) dédiée à la
sauvegarde
des
citoyens
face
aux
risques
hydrométéorologiques
Wiki-predict à l’initiative d’Alès
https://www.wiki-predict.com/login



identifiant : 30291



mdp : HEG6

Agglo

:

Sur

PC
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 Predict
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 Gedicom
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A l’initiative de l’Agglo
La plateforme Gedicom permet aux autorités
nationales et locales de diffuser un message
géolocalisé (SMS géolocalisé et/ou Cell Broadcast)
d’information ou d’alerte aux citoyens en cas de
situation d’urgence.
D’autres canaux complémentaires sont proposés.
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 Automate d’appel Gala
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A l’Initiative de la Préfecture du Gard (source info Préfecture
Eure)
Dès qu’il a connaissance d’un événement prévisible ou avéré
(accident technologique, événement naturel, etc.) dans sa
commune, le maire doit informer ses concitoyens afin que
chacun puisse adopter un comportement adéquat et se mettre
à l’abri du danger.
L’alerte peut être donnée par un habitant, un passant, par les
services de sécurité ou de secours (police, gendarmerie,
pompiers) ou par le préfet via un automate de Gestion
d’Alertes Locales Automatisées (GALA).
Cet automate permet d’alerter les maires de tout ou partie du
département soit par téléphone fixe, portable, fax, SMS ou email.
GALA est adapté à tout type de transmission d’alerte quel que
soit l’événement prévisible ou avéré (accident technologique,
nucléaire, inondation, tempête, etc.).
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 Automate d’appel Gala
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Par exemple, dès lors qu’une vigilance météorologique de
niveau orange est annoncée sur le département, la préfecture
adresse systématiquement une alerte téléphonique à tous les
maires.
L’alerte doit pouvoir être réceptionnée par la commune de jour
comme de nuit en toutes circonstances.
Les personnes ou services figurant dans la liste de diffusion
communiquée à la préfecture doivent pouvoir être contactés et
joignables à tout moment (24h/24 et 7j/7) en cas d’alerte.
Tous les contacts inscrits dans cette liste de diffusion de l’alerte
reçoivent l’appel GALA.
Un même contact
au maximum 4 (2

peut
fixes

avoir
et 2

plusieurs numéros
portables).

et

L’automate
appellera successivement
les
différents
numéros
jusqu’à
ce
que le contact réponde et valide
l’appel en appuyant sur la touche 1 de son téléphone.
Si le contact ne décroche pas, le
sur le répondeur du téléphone

message

sera

laissé
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 Positionnement relatif des outils


Nous avons besoin d’en savoir plus sur ces outils.



Demande a été faite aux organisations concernées.



L’Agglo a répondu et nous propose deux formations :



•

L’une sur Predict (24/9)

•

L’autre sur Gedicom (date à définir)
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Pas de réponse de la Préfecture sur Gala
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 Un outil fédérateur
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Un outil SI supportant la démarche, répondant aux
besoins et dimensionné aux capacités de la
commune.
Un outil fédérant les outils existants.

Diapo No 86

Actions

 le SI Parapluie

La page d’accueil
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Votre navigateur
Internet vous
permet de choisir le
format d’affichage
de votre choix
(Fonction zoom)
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10.

11.

Le document
s’affiche dans un
nouvel onglet
que vous pouvez
transformer en
fenêtre
indépendante
(clic gauche sur
l’index de
l’onglet).
Vous pouvez
ouvrir ainsi
simultanément
plusieurs
documents et
passer de l’un à
l ’autre par CtrlTab (voir page
suivante).
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Services prévus dans le site web Parapluie
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Objectif : en faire la boîte à outils du Référent PCS;



Accès sécurisé / Pas de cookies (RGPD);



Accès aux tables de référence : Thèmes de gestion municipale; types,
formats et états de documents, niveaux de confidentialité, statuts et types
de réunions, catégories de lieux, statuts des foyers, catégories de
résidents, catégories d’équipement IT, niveaux d’événement, natures et
familles d’aléas, effets d’événements, besoins des victimes, etc.;



Archivage, recherche et accès aux documents utiles;



Agendas, organisation de réunions;



Annuaire des organisations utiles;



Liens avec les sites utiles;



Cartographies : carte IGN situant le lieu sur le territoire de la commune
(statique), carte IGN présentant le détail du lieu-dit (statique), plan IGN
présentant le détail du lieu-dit (statique), vue satellite IGN présentant le
détail du lieu-dit (statique), relevé cadastral (statique), carte IGN
présentant la topographie du lieu-dit (statique), carte du lieu-dit sur
Google Map (dynamique), vue satellite du lieu-dit sur Google Map
(dynamique), relevé cadastral (dynamique);



Outils pour la gestion des projets;



Check-lists en cas d’événement.
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Plan
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1 – Analyse des risques et Gestion de crise
2 – le PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
3 – Méthodes et outils pour le projet PCS
4 – Le système d’information PCS
5 – Décisions / Actions




5.1. Plan d’actions (Le cycle normal du PCS)
5.2. Plan d’actions (les urgences Covid_19)
5.3. Facteurs clefs de Succès

91
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Plan d’action (le cycle normal du PCS)
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Recensement de tous ceux qui désirent s’impliquer dans le
projet, à divers titres : Commission extra-municipale, groupes
de travail, Référents PCS;
Elaboration d’un document « Construction PCS » constituant la
note de cadrage du Projet



Désignation Chef de Projet;



Organisation Comité de Pilotage;



Bilan de ce qui existe à la Mairie en matière de sécurité civile;






Organisation des Groupes de Travail et de la Commission
extra-municipale. Formation des membres de ces groupes sur
la problématique Risques/Sécurité » ;
Contacts avec les partenaires;
Développement du site web Parapluie (cf chap. précédent), qui
sera dans un premier temps le vecteur d’information sur
l’avancement du projet et le référentiel des documents officiels
sur le thème de la sécurité civile, en attendant de devenir le
support pour le maintien et l’activation du PCS.
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Le Référent PCS
S’informer


Assister aux réunions (virtuelles et réelles)



Lire les documents de référence chargés dans le SI
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Etre à l’écoute des messages concernant la sécurité civile sur
les différents canaux de communication

Contribuer à l’élaboration du Système d’information (SI)


Proposer des idées pour sa conception



Collecter et saisir les données de base pertinentes sur sa zone



Contrôler la validité des données enregistrées

Informer





Diffuser l’information par divers canaux
Informer ceux qui sont proches géographiquement et qui n’ont
pas accès aux moyens numériques
Fournir des informations complémentaires aux services de
secours
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Le Référent PCS
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Agir


En cas de crise grave, tenir le rôle qui lui aura été assigné
dans le cadre des différents plans
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Les Facteurs Clefs de Succès (KFS)
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La mise en place de l’outil de gestion d’un événement
de sécurité civile n’est pas l’affaire d’un service et
encore moins d’une personne.
Ainsi que l’a toujours souligné l’équipe municipale que
vous avez élu le 15 mars, les projets communaux sont
transversaux et le projet PCS n'échappe pas à la règle.
Le projet PCS nécessite l’engagement de chaque élu,
de chaque service et de tous les agents de la
collectivité.
Il nécessite aussi l’adhésion et la participation de tous
les habitants de la commune.
La commune doit mobiliser l’ensemble de ses
ressources et établir des relations avec les acteurs qui
seront impliqués lors de la gestion d’un événement.
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Les Facteurs Clefs de Succès (KFS)
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La motivation des élus est un des facteurs les plus
importants pour la réussite du futur plan mais il en est
d'autres. En voici cinq (liste non exhaustive)
1. L'organisation à créer est intimement liée aux
capacités réelles de la collectivité;
2. L’organisation à mettre en place doit répondre au
besoin de répartition des tâches pour faire en sorte que
rien ne soit oublié et qu’il n’y ait pas de redondance
inutile;
3. Lors d’un événement, tous les intervenants
communaux sont pressés, stressés et peu enclin à lire
un document. Ainsi qu’il a été dit, le PCS ne doit
donc pas souffrir d’un excès d’information. Des
fiches simple (fiches reflexes), concises voire
schématiques ou illustrées (photos, dessins, modes
d’emploi…) sont préférables à du texte trop long.
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Les Facteurs Clefs de Succès (KFS)
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4. Les technologies de l’information peuvent apporter
une aide précieuse à condition de prendre en compte
les limitations propres aux réseaux (Réseaux énergie,
couverture Internet et 4G de la commune), à
l’équipement des foyers et au degré de maîtrise de ces
technologies par les individus. Il ne faut pas non plus
perdre de vue non plus que l’événement qui survient
peut justement compromettre la disponibilité des
réseaux et des outils.
5. Trois types d’appuis seront envisageables pour
établir un réseau apte à collecter des informations et
des conseils : les partenaires publics, d'éventuels
prestataires privés et, bien sûr, l’intercommunalité.
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Réponses à nos questions

Mairie de
Saint-Paul-La-Coste

Risque ? Menace ? Crise ?
Une crise est un événement qui, imprévisible dans son
déclenchement ou ses développements, met brutalement ou
progressivement en défaut les réflexes et les organisations de la vie
courante et constitue une menace grave pour les populations et les
institutions
Quelles obligations en matière de sécurité publique ?
Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004, la
commune e voit imposer de réaliser un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS),
Qu’est ce que le PCS ?
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) prépare les communes aux
situations critiques de sécurité civile en précisant les processus à
mettre en œuvre, en formant les acteurs et en définissant les outils
techniques à mettre à leur disposition
Quelles méthodes et outils pour construire le PCS
Une méthodologie de conduite de projet rigoureuse et des outils
innovants adaptés aux moyens de la commune
Quel impact de la crise de la Covid_19 sur la démarche ?
Une situation de crise avant-même que les outils PCS soient en place
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Réponses à nos questions
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Le PCS est l’outil de préparation du maire.
Il est dans l’exercice de son pouvoir de police instauré par le Code
général des collectivités territoriales (article L 2212-2.5 du CGCT). Ce
document doit être modulable en fonction de la taille de la
commune.
Le PCS doit permettre d’organiser la sauvegarde des personnes.
Le PCS assure le soutien aux populations. Il vient en complément du
secours à personne et de la lutte contre le sinistre, missions dévolues
aux services de secours (sapeurs-pompiers, services médicaux
d’urgence…). Le PCS doit permettre à la commune de faire face à tout
événement classique, particulier ou majeur pouvant affecter
gravement la population.
Le PCS est le maillon local de la sécurité civile.
Il apporte la réponse de proximité à la situation de crise et s’intègre
dans l’organisation des secours de manière complémentaire et
cohérente.
Le PCS est un outil d’aide à la gestion de la crise.
La gestion d’une crise est une somme d’impondérables (imprévus). Le
PCS doit permettre d’identifier les principales missions à réaliser. Il est
impossible de concevoir un outil qui permette de tout anticiper.
Diapo No 99

Introduction à JavaScript








Réponses à nos questions
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La mise en place d’un PCS est un travail de préparation à une
situation de crise.
La mise en place du PCS est un travail à finalité opérationnelle basée
sur la préparation, l’entraînement régulier et le partage entre les
acteurs internes et externes à la commune d’une culture commune
d’intervention. Il doit aboutir à une appropriation de l’outil par les
acteurs impliqués dans le dispositif communal.
L’élaboration du PCS concerne l’ensemble des services communaux.
La mise en place de l’outil de gestion de crise n’est pas l’affaire d’un
service et encore moins d’une personne. Le projet doit être
transversal et nécessite l’engagement de chaque élu et de chaque
agent de la collectivité. Il doit prévoir les modalités de mise en place
d’une structure de crise correctement dimensionnée. La montée en
puissance de la réponse communale doit se faire de manière à
répondre aux besoins exigés par la situation.
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L’élaboration du PCS doit permettre l’association des acteurs et
partenaires locaux.
La démarche d’élaboration du PCS doit permettre d’associer
l’ensemble des forces vives de la collectivité : les habitants ayant une
connaissance des risques ou de certains éléments pratiques, les
représentants d’association, les personnes pouvant constituer les
réserves communales de sécurité civile, les partenaires privés, publics
(service de l’état, SDIS, gendarmerie, SAMU).
La démarche PCS doit permettre de tendre vers une culture
communale de sécurité civile.
La loi de modernisation de la sécurité civile rappelle que cette
sécurité civile est l’affaire de tous. La démarche de la commune doit
s’attacher à cette finalité pour développer ce concept au sein de la
collectivité, tant pour ses agents et élus que pour ses concitoyens et
partenaires locaux.
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BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière
CEDRE : CEntre de Documentation, de Recherche et
d’Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux
COD : Centre Opérationnel Départemental (ex PCF :Poste de
Commandement Fixe)
COS : Commandant des Opérations de Secours
DDAF : Direction Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
DDASS : Direction Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DGS : Directeur Général des Services
DGSNR : Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de
Radioprotection
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DOS : Directeur des Opérations de Secours
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DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement
DST : Directeur des Services Techniques
DSV : Direction des Services Vétérinaires
EMA : Ensemble Mobile d’Alerte
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ERP : Etablissement Recevant du Public
IGN : Institut Géographique National
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
ORSEC : ORganisation des SECours
RAC : Responsable des Actions Communales
SNA : Signal National d’Alerte
PPI : Plan Particulier d’InterventionPPMS :Plan Particulier de
Mise en Sûreté
PPR(N) : Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
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PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PCC : Poste de Commandement Communal
PCO : Poste de Commandement Opérationnel
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PICS : Plan InterCommunal de Sauvegarde
RAC : Responsable des Actions Communales
RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIRACEDPC : Service Interministériel Régional des Affaires
Civiles et Economiques de Défense et de Protection Civile
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection
Civile
SIG : Système d’Information Géographiqu
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