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LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE…      
10 ANS APRES 
 

A Paris, le 24 novembre 2015 
 

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aout 
2004 a rendu le PCS obligatoire dans les communes 
dotées d’un plan de prévention des risques ou 
comprises dans le champ d’application d’un plan 
particulier d’intervention. Dix ans après et un bilan de 
catastrophes naturelles, quels sont les enseignements 
à tirer ? Dans un environnement changeant, quelles 
sont les perspectives d’avenir ? Point de situation…  
 

Publics ciblés 

 Directeurs généraux de services et directeurs départementaux des 

services d’incendie et de secours, leurs adjoints 

 Directeurs techniques, leurs adjoints 

 Managers du risque 

 Urbanistes 

 Préventeurs 

 Tout agent de collectivités territoriales ou de SDIS ayant une action 

dans la mise en œuvre et le suivi des PCS 

 
Ouverture institutionnelle  

DGSCGC / Ministère de l’environnement 
 

Ouverture des travaux 

Dominique Portenard  

Responsable du pôle de compétences sapeurs-pompiers et risques majeurs du 

CNFPT  

François Giannoccaro 

Directeur de l’institut des risques majeurs de Grenoble (IRMA) 
 

Animation de la journée par 

Dominique Portenard 

Pascal Belin 

Chargé de mission ingénierie de crise  

Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement (Cerema) 
 

Grand témoin 

Jacques Faye 

Chef du bureau information préventive, coordination et prospective 

service des risques naturels et hydrauliques à la direction générale de la 

prévention des risques du ministère de l’écologie 
 

Conclusion de la journée par 

Dominique Portenard  
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Programme 
 
- Accueil des participants 09h30 

 

- Ouverture et introduction 09h45 

 

- Les PCS – Etat des lieux : création, mises en œuvre  10h00 

et perspectives   

 

- Retours d’expériences : 11h00 
 

Table ronde n°1 – La gestion des phénomènes sur territoire avec relief. 

Incertitudes et rapidité d’action, retour sur les réalisations d’acteurs et 

décideurs de collectivités de Haute Savoie, avec la participation des 

SDIS de l’Isère et de Savoie. 

 

 Table ronde n°2 - La crise inondation dans un secteur urbain : les 

opérateurs d’importance vitale (OIV), approche des PCS et 

préconisations des SDIS 

Avec Madame Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe et le colonel 

Eric Grohin, directeur adjoint du SDIS du Gard. 

    

- Restitutions et échanges 

 
- Pause déjeuner 12h30 

 
- Solidarité et entraide intercommunale en situation de crise,  14h00 

                                  quelle légitimité pour  l’intercommunalité ? 

 

- L’appropriation des dispositifs d’aide à la décision par les  15h30 

acteurs : formation, élus et citoyens 

 
- Conclusion 16h30 

 

Fin des travaux à 17h00 

 

Pour toute information ou inscription, vous pouvez prendre contact avec le 

pôle de compétences sapeurs-pompiers et risques majeurs du CNFPT : 
 

ANNIE QUENTIN – 04 42 52 28 88 – ANNIE.QUENTIN@CNFPT.FR 
 

VOUS ETES ACCUEILLIS GRACIEUSEMENT PAR LE CNFPT, LE CAFE 

D’ACCUEIL ET LE REPAS VOUS SONT OFFERTS 

mailto:annie.quentin@cnfpt.fr
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Plan d’accès  

 

Bâtiment Lumière (DGSCGC) – Centre de Bercy – TERROIRS DE FRANCE 
40, avenue des Terroirs de France - Immeuble Lumière  

75611 Paris Cedex 12 
 

Accès : 
 

 

S.N.C.F. - R.E.R. : Gare de Lyon - Correspondance avec le bus 24 et le Météor ligne 14 

 

METEOR - Ligne 14 - Station "Cour Saint-Émilion" (sur le site de Bercy-village) 

 

BUS 24 - Ligne "Saint Lazare - Maisons Alfort École vétérinaire" : Arrêt "Terroirs de 
France" 

 

BUS 62 - Ligne "Cours de Vincennes - Porte de saint cloud" : Arrêt "Place 
Lachambeaudie" 

  

Périphérique : Porte de Bercy - direction "Paris Centre" 
 

 

 

Bâtiment Lumière 

https://www.google.fr/maps/place/bercy+village/@48.833156,2.386618,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3c16d7fd2d046d4c?sa=X&ei=x3FQVZ7hNMPdUayqgOAF&ved=0CIEBEPwSMBA

