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 Collaborations avec l’Etat – Ministères en charge de l’Intérieur (DGSCGC)  et de l’Ecologie  (DGPR)  

  

L’Institut des Risques Majeurs de Grenoble 
Nos références les plus récentes sur le thème de la session de ce soir 
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L’appui de l’IRMa 

Prochaines formations spécifiques 

 

 Programme de formation premier semestre 2015 

à destination des élus et agents territoriaux (nombre de place limité !) 
 

 2 journées : 4 et 5 mars 2015 « Comment mettre en place un PCS 

opérationnel ? ».  

– Publics visés : élus et agents – Lieu : GRENOBLE 
 

 1 journée : 6 mars 2015 « Comment informer efficacement la population ? ». 

– Publics visés : élus et agents – Lieu : GRENOBLE 

 

 2 journées : 4 et 5 juin 2015 « Comment mettre en place des exercices PCS ? ».  

– Publics visés : élus et agents – Lieu : GRENOBLE 

Ces sessions peuvent être décentralisées dans le Rhône  

Réflexions en cours notamment avec   
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Plan d’intervention 

 

 

Le PCS, pourquoi et pour quoi faire? 

 

Les fondamentaux du PCS 

 

Les outils du PCS pour garantir son caractère opérationnel 
dans la durée 
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Planification des secours : Secours et  Sauvegarde 

 

   

Protection de la 

population 

SAUVEGARDER SECOURIR 

Informer 

Alerter 

Mettre à l’abri 

Interdire 

Soutenir  

Assister … 

Ravitailler 

Reloger… 

Protéger 

Soigner 

Relever 

Médicaliser 

Évacuer  d’urgence… 

Commune et 

intercommunalité 

Services de secours 

(SDIS, SAMU…) 
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Responsable des Actions Communales  

= RAC 

 Maire 

PCC 

Equipes de terrain relevant de la  

commune  

rendant compte au responsable du PCC 

 

PCO 
* Cellule élu 

Equipes d’intervention 

( sapeurs-pompiers, 

gendarmerie,  

SAMU,…) et 

autres services 

COD 

Préfet = DOS PC exploitant  

DOS/Préfet : configuration opérationnelle d’un PPI 
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Le PCS doit permettre de définir les modalités pour assurer : 

 au regard des risques connus (ou non !) 

la mise en vigilance et l’alerte 

l’information (dont l’information 

préventive) 

la protection et la sauvegarde 

le soutien 



9 

Disposition générales ORSEC _ Alerte et Information des Populations 

Focus sur la mise en vigilance et alerte : 
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L’information du public … Une obligation du maire 
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L’implication civile et citoyenne à travers 
la Réserve communale de Sécurité Civile 

 Missions préventives : 

– Information  

– Patrouilles de surveillance (feu de forêt, grand froid…) 

– Mise à jour et entretien des panneaux en forêt 

– … 

 Missions opérationnelles : 

– Guidage des services de secours 

– Mise en place périmètres de sécurité 

– Encadrement évacuation 

– Aide accueil et ravitaillement des sinistrés 

– Information et alerte 

– … 

 Missions post-urgence : 

– Gestion des dons 

– Nettoyage 

– Aide des sinistrés dans les démarches administratives 

– … 

 

RCSC Crolles (38)  

RCSC Saulxures lès Nancy (54)  

RCSC La Seyne-sur-Mer (83)  
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  Répertorier les moyens communaux (publics et 

privés) et leurs MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Le PCS : comment ?  

A quoi doit on faire face? 
Selon quels objectifs à atteindre et quels 
délais ? 
L’Environnement = Je vois 
 

 Détermination des phénomènes 

dommageables prévisibles et des 

SECTEURS VULNERABLES 

Comment faire? 
L’Organisation = Je suis 
 

 Définir une organisation de crise et sa 

CAPACITE DE REACTION 

Avec qui à tout instant? 
Le facteur humain = Je fais 
 

 Définir la CAPACITE D’ANTICIPATION et 

les procédures associées de mise en 

vigilance et d’armement du PCS H24   

Avec quels moyens disponibles selon 
les besoins identifiés ? 
Les moyens = Je demande 
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Le PCS documentaire en mairie :  

1 
Risques et Vulnérabilités 

 Scénarios et cartographies opérationnelles associées 

2 Organisation du dispositif de crise 

communal 

 Rôle et mission de chacun 

3 

4 

Fiches Actions 

 Tableau de bord, procédures, pense-bête 

Outils prêts à l’emploi 

 Téléphones, moyens, documents prêts à remplir 

  
Objectif pour les équipes municipales :  
- (re)appropriation du dispositif communal PCS existant (ou réalisation) 
- Les fondamentaux documentaires doivent être connus par les « personnes clés » 
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 Objectif :  

 Définir  une organisation de crise qui s’adapte au fonctionnement normal et aux moyens réels de la 

commune 

 Optimiser la capacité de réaction de la commune : 

 Être en capacité de mobiliser le dispositif communal de crise H/24 

 permanence communale et des astreintes associées (veilles municipales) 

 Définir la chaine d’alerte des  membres du PCS 

 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 communications au niveau local (PCO) et avec 

la préfecture (COD) 

 Préparer la communication de crise coordonnée avec la Préfecture 

 

 

L’organisation de crise communale 

 Tenir compte de l’indisponibilité potentielles de certaines personnes  (lieu de résidence, …) 

 Prévoir des relèves (ne pas mobiliser tout le monde dès le départ) 

 Sur la communication, relever le défi des réseaux sociaux en gestion des l’urgence 
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Commune du Pont de Claix / Plan communal de sauvegarde 

 

Fiche Missions – inondation de plaine 
 

 

Page 1/1 

FICHE MISSIONS OPERATIONNELLE / INONDATIONS 
Doc travail V.2 du 21/06/04 

 

 

Objectif 
FAD 
N° 

Action à réaliser En coordination avec 
Réalisation ? 

O/N Heure 

Alerte 

3 & 4 Dès réception d’une vigilance météo ou d’une annonce de crue, prendre les 
informations nécessaires 

   

2 Mettre en place et activer un PC simplifié Elu d’astreinte   

 Relever l’heure de déclenchement du PCS    

Surveiller 

 Prendre contact avec un agent chargé du renseignement ou avec l’élu 
d’astreinte 

Elu d’astreinte/ 
Cellule renseignement 

  

 Regrouper les informations du terrain    

4 Téléphoner au système d’annonce des crues et météo France pour suivre 
l’évolution 

   

 Noter les informations données par la cellule renseignement et par les 
systèmes téléphoniques 

Cellule renseignement   

 Transmettre ces informations au DOS dès qu’il y a une évolution DOS   

Activer le PCS et 
informer les 
populations 

2 Activer l’ensemble des cellules et mettre en place le PC complet si la situation 
évolue dangereusement 

DOS (décision)   

 Se mettre en contact avec gendarmerie, pompiers et préfecture si nécessaire    

 Préparer les messages à diffuser à la population et aux autorités préfectorales Cellule communication   

Evacuer et héberger 

6 Noter l’heure de prise de décision d’évacuer et le nom de la personne qui en a 
pris la décision et si nécessaire faire des requêtes PRM 

Cellule accompagnement   

 Regrouper toutes les informations sur les identités des personnes évacuées Cellule accompagnement   

 Informer les services préfectoraux de l’évacuation    

 Donner toutes les informations à diffuser au public (famille, riverains non 
évacués…) 

Cellule communications   

Sécuriser les zones 
dangereuses 

 Noter les zones mises en sécurité et les reporter sur la carte Cellule renseignement   

 Informer gendarmerie, DDE et préfecture de cette sécurisation    

 Préparer messages à diffuser Cellule communication   

Intervenir 

 Prendre connaissance des lieux sur lesquels il est indispensable d’intervenir 
(déblaiement) 

   

 Informer la cellule logistique de la nécessité d’intervenir sur ces lieux Cellule logistique   

Tableaux de bord opérationnel 

 Exemple: Fiche mission de la cellule décision / Inondation 
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 Exemple d’organisation de crise 

avec plusieurs cellules opérationnelles 

Commune de 35 000 hab. 

L’organisation de crise communale 
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DOS 

Directeur des  

Opérations de secours 

M. Le Maire 

Responsable des 

Actions 

communales RAC 

= DGS 

Secrétariat 

Synthèse  

Main 

courante 

Cellule  

Évaluation / 

sécurité 

Cellule 

Accompagnement 

Soutien 

Réconfort 

Cellule 

Evaluation 

Surveillance 

Anticipation 

Cellule 

communication 

Poste de 

Commandement 

Communal  

(PCC) 

Cellule  

Logistique 

 Cellule 

Logistique 

Moyens 

Cellule 

accompagnement 

Cellule 

communication 

 

 
  

 

Exemple : commune de 6 000 habitants 

Expertise locale 

Terrain 

L’organisation de crise communale 
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 Choix du lieux - critères : 

– non exposé à un risque 

– moyens de communication (lignes téléphoniques, fax,…) 

– lieu calme (réflexion, diminution du stress) 

 

Poste de Commandement Communal (PCC) 

Prévoir un PC de repli 

S’assurer de la « robutesse» des transmissions et des 

communications 
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 Outils pratiques au PCC :  

• horloge 

• organigramme vierge 

• tableau / paperboard 

• carte murale 

• chasubles, badges, etc. 

Matériel PCS 
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 Centralisation du matériel  

 « malle PCS » / « armoire 

PCS » 

Matériel pour l’organisation de crise 
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Le recensement des moyens mobilisables 

 Exemple: recensement des lieux d’accueil 
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Le recensement des moyens mobilisables 

 Exemple: recensement des moyens privés 



Les outils du PCS : 
Garantir le caractère opérationnel du PCS dans la durée 
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 La volonté politique :  

 Un maire mobilisé et un élu désigné à la sécurité et aux risques 

 Un Conseil municipal impliqué et responsabilisé  
 

 L’intégration de la mission de sécurité/risques dans le management de la 
commune 

 Un chargé de mission ou un service clairement identifié  
 

 La formation et le recyclage des « personnes clés » du dispositif de crise 
 

 Les mises à jours documentaires du PCS 
 

 Information pérenne des populations et promotion de l’implication civile et 
citoyenne (les réserves communales de sécurité civile) 

 

 Mise en place régulière d’entrainements / exercices 

 
 

 

 

 

Les outils du PCS : 
Se préparer pour être prêt dans la durée 
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 L’information et l’alerte des populations 

 Les transmissions 

 L’évacuation préventive 

 La communication de crise 

 

 

 

 

Le PCS: les maillons faibles 
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Les ressources de l’IRMa en soutien aux communes : 



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 : marion.rousselon@irma-grenoble.com  

 

Les travaux de l’IRMa sont soutenus : 

http://www.irma-grenoble.com/
http://www.irma-grenoble.com/
http://www.irma-grenoble.com/
mailto:info@irma-grenoble.com
mailto:info@irma-grenoble.com
mailto:info@irma-grenoble.com
mailto:francois.giannoccaro@irma-grenoble.com
mailto:francois.giannoccaro@irma-grenoble.com
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