
Les grands principes

Le PCS doit suivre une certaine logique dans sa conception et dans sa finalité.
Cette logique est rappelée au travers des 5 grands principes suivants.

1- Le PCS organise la sauvegarde des personnes : il vient en complément
du secours aux personnes et de la lutte contre le sinistre, missions dévolues
aux services d’urgence (sapeurs-pompiers, services médicaux d’urgence…).
Il organise l’alerte et l’information, l’accompagnement et le soutien de la
population, ainsi que l’appui aux services de secours. 

2- Le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile :
il apporte la réponse de proximité à la gestion de l’événement. 

3- Le PCS est un outil d’aide à la gestion d’un événement de sécurité civile :
il définit les bases d’un dispositif dont l’ambition n’est pas de tout prévoir mais
d’identifier et d’organiser par anticipation les principales fonctions et missions
pour faire face à toutes situations. La mise en place du PCS est un travail à
finalité opérationnelle basé sur la préparation, la formation et l’entraînement
des acteurs internes et externes à la commune.

4- Le PCS concerne l’ensemble des services communaux : 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 et de chaque service et de tous les
agents de la collectivité. 

5- La démarche PCS doit permettre de tendre vers une culture communale
de sécurité civile en associant l’ensemble des forces vives de la collectivité : les
habitants ayant une connaissance des risques, les représentants
d’association, les personnes pouvant constituer les réserves de sécurité civile,
les partenaires privés, publics, etc... L’article 4 de la loi de
modernisation de la sécurité civile rappelle que la sécurité civile est
l’affaire de tous. La démarche de la commune doit s’attacher à cette
finalité. Il est donc indispensable de lier la démarche PCS à celle du DICRIM :
une bonne information préalable des populations est un atout
supplémentaire dans la gestion d’un évènement au niveau de la commune.
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Qu’est-ce qu’un Plan Communal
de Sauvegarde ?

“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 oeuvre 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” (extrait de l’art.
13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).  

Le Plan Communal de Sauvegarde repose sur une
structure qui comporte au minimum :
• Le DICRIM,
• Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales (cartographies

relatives aux zones exposées, aux principaux enjeux,…),
• Les dispositions prises par la commune afin d’alerter et d’informer la

population (notamment un annuaire opérationnel et un règlement
d’emploi des différents moyens d’alerte),
• Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de

sécurité civile.

Cette base minimale peut être complétée dans une deuxième
étape par d’autres dispositions nécessaires lors de la gestion d'un
événement :
• L’organisation du poste de commandement communal avec les

missions de chaque acteur ; 
• L’inventaire des moyens propres et privés de la commune (moyens de

transport, d’hébergement et de ravitaillement de la population). 
• Les modalités d’entraînement et de formation des acteurs ;
• Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au

retour à la normale.
etc...
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DICRIM

J'aurai dû me
renseigner...

Tais toi
et rame...
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L’expérience des collectivités

Le SICALA du Cher, en partenariat avec la Maison de Loire du Cher, a engagé un
dispositif d’aide à la rédaction du PCS, volet inondation. Cette démarche, soutenue par
l’Etablissement Public Loire, associe dix communes des vals de Léré et du Sancerrois.
Contact : Nathalie DESFOUGERES (02 48 72 57 32).

Les guides méthodologiques
Avant l’adoption de la loi du 13 août 2004, plusieurs guides méthodologiques ont
été élaborés :
• Guide d’élaboration du Plan Communal d’Action - IRMA - octobre 2002
• Guide méthodologique du plan local de gestion de crise volet inondation DIREN

Midi-Pyrénées - décembre 2002
• Guide de rédaction d’un Plan Communal de Sauvegarde-Equipe Plan Loire 

- novembre 2004
• Les guides réalisés par certaines préfectures (Somme, Loiret, Maine-et

Loire, Aude,…)
La plupart de ces guides peuvent être consultés sur le site portail inondation
Loire : http://www.inondation-loire.fr

En accompagnement du décret du 13 septembre 2005, le Ministère de
l'Intérieur a publié un guide méthodologique destiné  à  aider  les  maires
dans  l’élaboration  du  PCS.  Ce  guide  est  téléchargeable  sur le  site portail
inondation Loire.

Un logiciel d’aide à l’élaboration du
PCS : OSIRIS-inondation
L’Etablissement Public Loire a entrepris, en parte-
nariat avec le Centre d’Etudes Techniques
Maritime Et Fluvial (CETMEF, service du ministère
de l’Equipement) de développer un logiciel
d’aide à la préparation du PCS. Ce logiciel est dif-
fusable sans droits de licence. Les modalités de
fourniture, d’assistance et de formation sont précisées
sur le site : http://www.osiris-inondation.fr
Contacts :
Hélène XHAARD
(02 38 64 31 51 - helene.xhaard@eptb-loire.fr) 
Hélène MOREL
(02 38 64 48 23 - helene.morel@eptb-loire.fr)

Comment faire un Plan Communal
de Sauvegarde ?

La démarche permettant d’aboutir à la réalisation d’un PCS demande un certain
temps. Avant de s’engager dans cette démarche, il est indispensable de définir ce
vers quoi la commune souhaite aller et dans quel environnement ce projet va
s’inscrire. Pour les communes qui n’ont pas les capacités financières ou humaines
pour élaborer un outil très abouti, il est conseillé de travailler par étapes.
Il conviendra alors de hiérarchiser les actions (telles que l’alerte, le relogement, le
ravitaillement,…) à mener au regard des risques présents sur la commune. 

Il peut être utile de faire appel à des prestataires extérieurs pour certaines actions
(analyse des scénarios, cartographie, animation et pilotage de la démarche) mais
il convient de préciser que le PCS n’est pas une “étude” : le sous-traitant ne doit
pas faire le PCS à la place de la commune. Le projet doit donc dépasser l’idée que
seule la rédaction d’un document suffise à répondre à l’obligation réglementaire.

Les grandes étapes

n Etape de réalisation du plan, nn Actions pouvant venir en parallèle de la réalisation du plan

Mesures administratives et techniques
de prévention :

• Décisions d’ordre administratif
(urbanisme en particulier)

• Décisions d’ordre technique
(travaux de protection ou de correction)

Sensibilisation des élus et des services
communaux

Information des populations - DICRIM

Diagnostic des risques :
• Analyse des aléas
• Recensement des enjeux
• Cartographie

Mutualisation
avec

le DICRIM

Création de l’équipe de travail :
• Chef de projet communal
• Groupes de travail
• Comité de pilotage
• Acteurs locaux

Recensement des moyens communaux :
• Humains
• Techniques

Mise en place du poste de
commandement communal

Plan Communal de Sauvegarde

Formation des différents intervenants

Exercices périodiques
et retour d’expérience

8



11

Art. 3 : “Le Document d’information communal sur les risques majeurs
reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs
susceptibles d’affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que
de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de
réalisation du risque... Le maire doit faire connaître au public l’existence
du DICRIM par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.”

Les dispositions de ce décret sont applicables dans les communes désignées
par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier,
ou répertoriées sur les listes nationales ou départementales comme exposées
à des risques de séisme, d’éruption volcanique, d’incendie de forêt ou de
cyclone, ou dans celles où existent :

• un Plan Particulier d’Intervention,
• un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles,
• un Plan de Prévention des Risques Miniers.

Pérennisation de l’information préventive
L’article L.125-2 du code de l’environnement ajoute : 
“Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan
de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population
au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales
ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels
connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des
secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque,...” 

Conserver la mémoire du risque d’inondation
L’article L.563-3 du code de l’environnement et le décret d’application
n° 2005-233 du 14 mars 2005 prévoient l’implantation de repère de crue dans
les zones inondables. La liste de ces repères et la carte communale de leur
implantation doivent figurer dans le DICRIM.

Cadre
réglementaire

Le droit à l’information
L’article L.125-2 du code de l’environ-
nement précise que “les citoyens ont droit
à l’information sur les risques majeurs
auxquels ils sont soumis dans certaines
zones du territoire, et sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent. Ce droit
s’applique aux risques technologiques et
aux risques naturels prévisibles.”

Le cadre de ce droit à l’information est défini
par le décret n° 90-918 du 11 octobre
1990, modifié par le décret n° 2004-554
du 9 juin 2004, et remplacé par les articles
R125-9 à R125-14 du code de l’environ-
nement. Il indique notamment dans son
article 3 que le maire est tenu de réaliser
un DICRIM, à partir des informations transmises
par le préfet, et qu’il doit faire connaître au
public son existence par un avis affiché à la
mairie pendant deux mois au moins.

Le Document
d’Information
Communal sur
les Risques
Majeurs (DICRIM)
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