
Document téléchargeable sur notre site : irma-grenoble.com > Evènements > Les Matinales  1 

Bibliographie 
 

Travaux de recherche 
 

Chiquet, L. (2018). La gestion de crise à une échelle cohérente : exemple de la mise en place du Plan 

Intercommunal de Sauvegarde du bassin du Lay aval. Les Cahiers nantais. 1-2, 31-41. https://cahiers-

nantais.fr/index.php?id=1105 

 

Berger Sabbatel, A. (2016). Organiser la montée en fiabilité d'un collectif d'organisations : acteurs, 

outils et modes de management : le cas des collectivités territoriales face à la crise. [Thèse de 

doctorat, Université de Nantes). Thèses.fr. https://www.theses.fr/2016NANT2035 

 

Ahuir, G. (2016). Gestion de crise : l’appropriation territoriale à l’épreuve des faits. [Thèse de 

doctorat, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I]. HAL Thèses en ligne. https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01798063/document 

 

Daupras, F. (2015). Envisager la vigilance crues comme système organisationnel : les conditions de sa 

robustesse en territoires inondés dans le bassin Adour-Garonne (Sud-Ouest de la France). [Thèse de 

doctorat, Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2]. Hal Thèses en ligne. https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01277932/document 

 

Clément Girard. (2014). Diagnostic des Dysfonctionnements des Plans de Secours pour la Gestion 

des Risques Majeurs. [Thèse de doctorat, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne]. 

HAL Thèses en ligne. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127337/document 

 

Mathilde GRALEPOIS. (2008). Les risques collectifs dans les agglomérations françaises : contours et 

limites d'une approche territoriale de prévention et de gestion des risques à travers le parcours des 

agents administratifs locaux. [Thèse de doctorat, Université Paris-Est]. HAL Thèses en ligne.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00572853/ 

 

Burg, J .  (2006). Place de l’intercommunalité dans la gestion des risques majeurs [Mémoire de fin 

d’études,  Ecole nationale de la sante publique (Rennes) ] 

https://documentation.ehesp.fr/memoires/2006/igs/burg.pdf 

 

https://cahiers-nantais.fr/index.php?id=1105
https://cahiers-nantais.fr/index.php?id=1105
https://www.theses.fr/2016NANT2035
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01798063/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01798063/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01277932/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01277932/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127337/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00572853/
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2006/igs/burg.pdf


Document téléchargeable sur notre site : irma-grenoble.com > Evènements > Les Matinales  2 

Retour d’expériences / Initiatives locales 
 

Institut des risques majeurs. (2022). Intercommunalité et gestion de crise. [Dossier]. Risques Infos, 

44, 12-23. (à paraître) 

Dreyfus, R. (2022). Mutualiser et améliorer l’utilisation des outils de Prévision et d’alerte. Risques 

Infos, Hors-série, 1, 24-26. Institut des risques majeurs. http://www.irma-

grenoble.com/PDF/risques_infos/HS1/HS1article08.pdf 

 

Villeval, J-L, Blay, L. (2022). Anticipation et information : un enjeu d’efficacité collective pour la 

gestion de l’alerte sur la Plateforme industrielle du havre. Risques Infos, Hors-série, 1, 24-26. Institut 

des risques majeurs. http://www.irma-grenoble.com/PDF/risques_infos/HS1/HS1article10.pdf 

 

Karoubi, C. (2022, 11 juillet). La gestion intercommunale de crise, l’exemple niçois. Label résilience 

France. https://label-resilience-france-collectivites.fr/la-gestion-intercommunale-de-crise-lexemple-

nicois/ 

 

(2022, 22 juin). Zones industrielles et risques : la nécessaire adaptation au changement climatique. 

AdCF.  https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=6757&num_thematique=4 

 

Penez, M. (2022, 09 juin). La place de l’intercommunalité dans la gestion de crise face aux accidents 

industriels.[Web-conférence]. IdealCo. https://www.idealco.fr/formation/place-intercommunalite-

gestion-crise-face-aux-accidents-industriels-26434 

 

Rodrigues C., Candela T., Berthelot J., (2022, 7 avril). Vers une gestion de crise intercommunale : la 

démarche d’harmonisation des PCS de Bordeaux métropole. Institut des risques majeurs. 

http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=750 

 

(2022). Un club pour appuyer les intercommunalités dans l'élaboration des Plans Intercommunaux de 

Sauvegarde. Cerema. https://www.cerema.fr/fr/actualites/club-appuyer-intercommunalites-

elaboration-plans 

 

Boudières, V. , Goujon H., Marion, B. Strkonjic A.. (2021). Stratégie Risques et résilience 

métropolitaine, un enjeu de données et de mise en carte, au service de la réduction de la 

vulnérabilité et de la gestion de crise du territoire de Grenoble-Alpes métropole. In Léone, F., Vinet, 

F. (dir.) Résilience et adaptation aux risques « naturels ». (Géorisques, 9, 31-40). Presse universitaires 

de la méditerranée.  https://www.pulm.fr/index.php/9782367813813.html 

 

Zimmermann, V. (2021). L’intégration des acteurs locaux dans la planification pour une meilleure 

gestion de crise. Institut des risques majeurs. http://www.irma-

grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=736 

 

Sauvagnargues S., Ayral, P-A, Tena-Chollet, F., Collomb, L. (2020). Retour sur les exercices de 

simulation de crise réalisés in-situ à La Réunion sur les communes du Port et de Saint-Leu sur le 

Territoire de la Côte Ouest (TCO) : rapport final. Armines; IMT Mines Alès. 2020, 35 p. ⟨hal-

02518452⟩ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02518452/ 

 

Verrhiest-Leblanc, G., Belin, P., Pansu, J., Noterman, P. (2019). De l'intérêt des exercices de crise 

inondation – vers des recommandations issues du retour d'expérience. La Houille Blanche 2019, 2, 

81–88. https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/abs/2019/02/lhb180036/lhb180036.html 

http://www.irma-grenoble.com/PDF/risques_infos/HS1/HS1article08.pdf
http://www.irma-grenoble.com/PDF/risques_infos/HS1/HS1article08.pdf
http://www.irma-grenoble.com/PDF/risques_infos/HS1/HS1article10.pdf
https://label-resilience-france-collectivites.fr/la-gestion-intercommunale-de-crise-lexemple-nicois/
https://label-resilience-france-collectivites.fr/la-gestion-intercommunale-de-crise-lexemple-nicois/
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=6757&num_thematique=4
https://www.idealco.fr/formation/place-intercommunalite-gestion-crise-face-aux-accidents-industriels-26434
https://www.idealco.fr/formation/place-intercommunalite-gestion-crise-face-aux-accidents-industriels-26434
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=750
https://www.cerema.fr/fr/actualites/club-appuyer-intercommunalites-elaboration-plans
https://www.cerema.fr/fr/actualites/club-appuyer-intercommunalites-elaboration-plans
https://www.pulm.fr/index.php/9782367813813.html
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=736
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=736
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02518452/
https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/abs/2019/02/lhb180036/lhb180036.html


Document téléchargeable sur notre site : irma-grenoble.com > Evènements > Les Matinales  3 

Berard, I.  (2014). L’ingénierie des risques au sein d’une intercommunalité : Exemple d’actions –

Communauté du Pays d’Aix – [Diaporama,  Conférences Techniques Territoriales, 2014] 

https://tinyurl.com/22zvr82c 

 

Cassagne, L. (2009). La prise en compte des risques majeurs dans les intercommunalités [Rapport de 

synthèse]. Institut des risques majeurs. http://www.irma-

grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=330 

 

Généralités 
 

Marcel E. (2022). Risques et gestion de crise : quel rôle pour l’intercommunalité ? [Replay]. AdCF. 

https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-

direct?num_article=6781&num_thematique=1&id_newsletter=529#.YsQNB4WNoTo.twitter 

 

(2022, 5 avril). Des plans communaux de sauvegarde plus agiles ? [Web-conférence]. Weka. 

https://www.weka.fr/actualite/web-conference/des-plans-communaux-de-sauvegarde-plus-agiles/ 

 

Landot, E. (2022). Les 10′ juridiques « Sécurité : préparer les nouveaux PCS/PCIS après la loi Matras 

». Weka. Cabinet Landot & associés. https://youtu.be/n4tvlMoQ9gA 

 

Tournay, F. (2022). Sécurité : préparer les nouveaux PCS/PCIS après la loi Matras. Cabinet Landot & 

associés. https://blog.landot-avocats.net/2022/09/30/securite-preparer-les-nouveaux-pcs-pcis-apres-la-

loi-matras-video-2/ 

 

(2020). Les plans intercommunaux de sauvegarde. AdGCF. https://www.adgcf.fr/upload/billet/979-

plans-sauvegarde_d105.pdf 

 

(2018). Entraide intercommunale et gestion de crise, 17 mai 2018, Toulon. Journée technique. 

[Replays et diaporamas]. http://www.irma-grenoble.com/02institut/formations-irma.php?id=27 

 

AdCF (2014). Vulnérabilité de nos territoires composer avec les risques majeurs ? 

Intercommunalités, 185, 24 p. - https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco185-

140121-WEB.pdf 

 

Institut des risques majeurs. (2010). Risques majeurs : le rôle des intercommunalités. Risques Infos, 

25, 32 p. http://www.irma-

grenoble.com/06publications/01publications_risquesinfos_sommaire.php?id_risquesinfos=25 

 

Règlementation 
 

Socle : 
La loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile – art.13. (JORF du 17 

août 2004). Legifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000804612 

 

Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour 

application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 

https://tinyurl.com/22zvr82c
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=330
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=330
https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-direct?num_article=6781&num_thematique=1&id_newsletter=529#.YsQNB4WNoTo.twitter
https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-direct?num_article=6781&num_thematique=1&id_newsletter=529#.YsQNB4WNoTo.twitter
https://www.weka.fr/actualite/web-conference/des-plans-communaux-de-sauvegarde-plus-agiles/
https://youtu.be/n4tvlMoQ9gA
https://blog.landot-avocats.net/2022/09/30/securite-preparer-les-nouveaux-pcs-pcis-apres-la-loi-matras-video-2/
https://blog.landot-avocats.net/2022/09/30/securite-preparer-les-nouveaux-pcs-pcis-apres-la-loi-matras-video-2/
https://www.adgcf.fr/upload/billet/979-plans-sauvegarde_d105.pdf
https://www.adgcf.fr/upload/billet/979-plans-sauvegarde_d105.pdf
http://www.irma-grenoble.com/02institut/formations-irma.php?id=27
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco185-140121-WEB.pdf
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco185-140121-WEB.pdf
http://www.irma-grenoble.com/06publications/01publications_risquesinfos_sommaire.php?id_risquesinfos=25
http://www.irma-grenoble.com/06publications/01publications_risquesinfos_sommaire.php?id_risquesinfos=25
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000804612


Document téléchargeable sur notre site : irma-grenoble.com > Evènements > Les Matinales  4 

civile. (JORF n°215 du 15 septembre 2005, Texte n° 2). Legifrance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000421069 

 

(Voir aussi) Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la 

sécurité intérieure.( JORF n°0062 du 13 mars 2012). Legifrance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025498645/ 

=> AMF. (2013).Une ordonnance crée un code de la sécurité intérieure qui rassemble la 

législation en matière de sécurité publique et de sécurité civile. https://www.maire-

info.com/securite/une-ordonnance-cree-un-code-de-la-securite-interieure-qui-rassemble-la-

legislation-en-matiere-de-securite-publique-et-de-securite-civile-article-14696 

 

Nouveautés : 

 
LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et 

valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. JORF n°0275 

du 26 novembre 2021, Texte n° 1. Legifrance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862 

 

Décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde et 

modifiant le code de la sécurité intérieure. JORF n°0142 du 21 juin 2022, Texte n° 6. Legifrance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045940284 

 

AMF. (2022). Plans communaux et intercommunaux de sauvegarde : 8 200 communes 

supplémentaires et 1 125 EPCI concernés. https://www.amf.asso.fr/documents-plans-communaux-

intercommunaux-sauvegarde-8-200-communes-supplementaires-1125-epci-concernes/41283 

 

(2022, 26 janvier). Tout savoir sur la loi « Matras » du 25 novembre 2021. La Gazette des communes. 

https://www.lagazettedescommunes.com/786747/tout-savoir-sur-la-loi-

%E2%80%89matras%E2%80%89-du-25%E2%80%AFnovembre-2021/ 

 

Menguy, B. (2022, 21 juin). Plans communaux et intercommunaux de sauvegarde : le décret est paru. 

La Gazette des communes.https://www.lagazettedescommunes.com/813414/plans-communaux-et-

intercommunaux-de-sauvegarde-le-decret-est-paru/ 

 

À venir 

 

(2022, 17 novembre). PCS / PICS : une organisation à co-construire. [Conférence Technique 

Territoriale] Cerema. https://www.cerema.fr/fr/evenements/ctt-PCS-PICS-organisation-a-co-

construire 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000421069
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025498645/
https://www.maire-info.com/securite/une-ordonnance-cree-un-code-de-la-securite-interieure-qui-rassemble-la-legislation-en-matiere-de-securite-publique-et-de-securite-civile-article-14696
https://www.maire-info.com/securite/une-ordonnance-cree-un-code-de-la-securite-interieure-qui-rassemble-la-legislation-en-matiere-de-securite-publique-et-de-securite-civile-article-14696
https://www.maire-info.com/securite/une-ordonnance-cree-un-code-de-la-securite-interieure-qui-rassemble-la-legislation-en-matiere-de-securite-publique-et-de-securite-civile-article-14696
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045940284
https://www.amf.asso.fr/documents-plans-communaux-intercommunaux-sauvegarde-8-200-communes-supplementaires-1125-epci-concernes/41283
https://www.amf.asso.fr/documents-plans-communaux-intercommunaux-sauvegarde-8-200-communes-supplementaires-1125-epci-concernes/41283
https://www.lagazettedescommunes.com/786747/tout-savoir-sur-la-loi-%E2%80%89matras%E2%80%89-du-25%E2%80%AFnovembre-2021/
https://www.lagazettedescommunes.com/786747/tout-savoir-sur-la-loi-%E2%80%89matras%E2%80%89-du-25%E2%80%AFnovembre-2021/
https://www.lagazettedescommunes.com/813414/plans-communaux-et-intercommunaux-de-sauvegarde-le-decret-est-paru/
https://www.lagazettedescommunes.com/813414/plans-communaux-et-intercommunaux-de-sauvegarde-le-decret-est-paru/
https://www.cerema.fr/fr/evenements/ctt-PCS-PICS-organisation-a-co-construire
https://www.cerema.fr/fr/evenements/ctt-PCS-PICS-organisation-a-co-construire

	Travaux de recherche
	Retour d’expériences / Initiatives locales
	Généralités
	Règlementation
	Socle :
	Nouveautés :


