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Journée technique d’échanges PAPI et SLGRI du bassin Seine Normandie 
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- Le PCS doit permettre à un Maire d’organiser la sauvegarde des personnes en cas 

d’évènements naturels, technologiques ou sanitaires

- Le PCS est le maillon local de la sécurité civile

- C’est un outil d’aide à la gestion de crise

- Il vise à planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, 

agents municipaux, associations, bénévoles, entreprises partenaires) – Qui fait quoi 

et avec qui? Avec quels moyens? 

Il concerne les mesures de 

sauvegarde de la population,

à l’exclusion de toutes missions 

opérationnelles relevant des secours.

Protection des populations

Protéger

Soigner

Relever

Médicaliser

Evacuer 

d’urgence …

SECOURIR SAUVEGARDER

Informer

Alerter

Mettre à 

l’abri

Interdire

Soutenir

Assister

…

Services d’urgence Communes
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- Un poste de commandement 

communal

- Différentes cellules de crise 

Son élaboration se fait de façon 

collaborative et transversale avec 

tous les acteurs concernés 
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Il comporte l’ensemble des 

documents communaux contribuant 

à l’information préventive et à la 

protection des populations 

Article L.125-2 du code de 

l’environnement relatif au droit à 

l’information préventive des 

citoyens sur les risques majeurs 

auxquels ils sont soumis

Il permet au maire de se préparer pour 

être prêt à apporter une réponse de 

proximité à tout évènement de 

sécurité civile.

Il est préconisé dans les autres cas !

Compte tenu de leurs responsabilités quand à la 

gestion immédiate des situations d’urgence, il est 

dans l’intérêt de tous les maires d’établir un PCS.

Il est obligatoire dans certains cas : 

- Dans les communes concernées par un plan de 

prévision des risques naturels prévisibles (PPRN)

- Dans les communes comprises dans le champ 

d’application d’un plan particulier d’intervention

Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la 

sécurité civile 
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27 communes du Val-de-Marne sur 

47 classées en zone inondable 
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• Une démarche qui trouve son origine dans le Plan Bleu du Val-de-Marne et dans le choix 

du Département d’animer une politique en matière de gestion du risque inondation 

• Un cycle de rencontres « Risque Inondation et PCS » co-porté par le CD94 et la Préfecture 

94 à destination des acteurs du risque (communes, opérateurs, Etat, associations, etc.)

• Une action qui s’inscrit dans la durée (deux fois par an depuis 2013) 

Le format des rencontres 

adapté aux problématiques 

identifiées en situation 

réelle:

- Des réunions plénières

- Des ateliers de travail

- Des mises en situation
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Objectifs du cycle de rencontres :

- Faciliter l’appropriation et contribuer à la montée en compétence des acteurs concernés par le RI

- Faire émerger une dynamique de territoire sur le sujet : mobilisation, mutualisation des réflexions 

(opérateurs, communes, etc.)  faire un réseau vivant de référents 

- Aboutir à des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) opérationnels, afin de développer des 

réflexes plus efficaces en cas de crue.

L’entrée « PCS » a été retenue car :

- Le PCS est obligatoire pour de nombreuses collectivités val-de-

marnaises

- Le PCS permet d’aborder de nombreuses problématiques : 

gestion de crise, prévision des crues, connaissance de l’aléa et de 

ses impacts, continuité d’activités (services publics notamment), 

information de la population, communication, etc.

- De nombreux partenaires sont susceptibles de participer à ces 

rencontres : services de l’Etat, opérateurs de réseaux, collectivités 

locales, etc.
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Thématiques abordées lors des différents ateliers: 

Rencontre n°1 Gestion de crise - Acteurs impliqués, cartographie

Rencontre n°2 De la prévision à l’alerte des populations

Rencontre n°3 Le Poste de Commandement Communal

Rencontre n°4 Concevoir un Exercice « Inondation »

Rencontre n°5 Les Retours d’expérience

Rencontre n°6 Le Plan de Continuité d’Activité Inondation

Rencontre n°7 Présentation par la DRIEE des outils cartographique

(existants et futurs)

Rencontre n°8 Prise en charge des sinistrés en cas d’inondation,              

gestion d’un centre opérationnel d’urgence 
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2013

2014

2015

2016

2017

Crue de 

mai-juin 

2016

Une démarche 

d’amélioration 

continue 
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Crue de 

janvier-

février 

2018

2018
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Taux d’approbation PCS  

à la date du 01/01/2013

- Taux de réalisation relativement faible, 

même si supérieur à la moyenne nationale

- Rappels à la loi inefficaces 

- Difficulté des communes à appréhender 

la problématique du risque inondation, 

bien qu’il s’agisse d’un risque majeur pour 

le territoire !

- Un besoin d’accompagnement clairement 

exprimé par les communes 

Un dispositif 

d’accompagnement 

issu d’un partenariat 

Département / Préfecture 

du Val-de-Marne
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Taux d’approbation PCS   

à la date du 01/01/2013

Taux d’approbation PCS    

à la date du 11/04/2016
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Questionnaires d’évaluation renseignés par les participants à l’issue de chacune des 

rencontres :

- Pour mesurer le degré de satisfaction (contenus, organisation) 

- Pour avoir une idée du profil des participants

- Pour mieux appréhender les besoins des participants (proposition de thématiques à aborder) 

- Assiduité des collectivités et des opérateurs

- Bon taux de satisfaction des participants 

- Diversité des participants (collectivités, 

opérateurs, associations, etc.)

- Création d’un réseau (identification des 

interlocuteurs) 

- Une amélioration en gestion de crise, vérifiée à 

l’occasion de la crue de mai-juin 2016 et de 

janvier-février 2018 ! 

- En termes de contenu, une bonne compréhension 

du phénomène hydrologique, des 

responsabilités dans la gestion de crise, 

comment alerter les populations et mieux gérer la 

crise

- Stabilité du partenariat PREF94/CD94

- Difficulté à mobiliser le bon 

interlocuteur au thème de la rencontre, 

et notamment les élus

- Difficulté à s’adapter à des collectivités 

dont le niveau de préparation est 

maintenant très hétérogène 

- Temps souvent limité (calibrer niveau 

d’ambition / temps disponible)

- En termes de contenu, difficulté des 

participants à identifier les seuils à 

partir desquels les actions doivent être 

enclenchées, le nombre de personnes 

potentiellement impactées et les actions 

à prendre 

 nécessité d’un dialogue de long-terme, 

d’études approfondies (diagnostics de 

vulnérabilité, etc).
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La poursuite de ces rencontres, qui sont un 

rendez-vous attendu par nos partenaires

Vers un dispositif 

renouvelé ??? 

 Mais une nécessité de prendre en compte certaines évolutions : 

- Amélioration du niveau de sensibilisation global des communes

- Apparition de nouveaux interlocuteurs dans le paysage 

institutionnel

- La question de l’échelle de travail (PCS intercommunaux)

- La diversité des demandes et des attentes (élus départementaux)

- Des attentes suite aux crues de mai-juin 2016 et janvier-février 

2018 ?
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