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CONTEXTE

Législatif

Art 13 de la loi du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile.
Élaboration obligatoire  d'un PCS pour les 
communes :
• Dotées d'un  Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) 
approuvé.
• Comprises dans le champ d'application 
d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI)

Art 8 du décret du 13 septembre 2005.
• Pour les communes ne possédant pas de 
PPR approuvé : délai de 2 ans à compter 
de l'approbation du PPR.
• Pour les communes possédant un PPR 
approuvé : délai de 2 ans à compter de la 
date de publication du décret, soit le 13 
septembre 2007.
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Réglementaire

Les Plans de Prévention des Risques
Document du ressort de l'état
Différents types de PPR :
• Inondations (PPRI)
• Technologique (PPRT)
• Feu de forêt 
• Mouvement de terrain (retrait littoral, 
effondrement de carrière, glissement de 
terrain, éboulement de falaise, retrait 
gonflement argile, séisme.)

Objectifs :
•  Informer la population
• Réduire la vulnérabilité des personnes et 
biens.
•  Reconnaître la réalité des phénomènes.
•   Adapter l'aménagement local au  
développement durable.
• Réduction de l'impact des phénomènes et 
des coûts.
254 PPR approuvés en Gironde
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Les Plans Particuliers d'Intervention
Document du ressort de l'état

● Faire face aux risques liés à l'existence 
ou au fonctionnement d'ouvrages ou 
d'installations dont l'emprise est localisée 
et fixe. 

Font par exemple l'objet d'un PPI :

● Les sites  nucléaire de type réacteur 
nucléaire  (puissance thermique > 10 MW. 
CNPE de Braud Saint-Louis en Gironde)

● Les installations SEVESO seuil haut  (14 
en Gironde).
● Les stockages souterrains de gaz
toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés.

Certains périmètres de PPI couvrent 
plusieurs communes,
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Document du ressort de la commune
Présentation
●  Arrêté par le maire, leur mise en oeuvre 
relève des maires sur leur territoire. 
●  Mis en place immédiatement en cas de 
sinistre.
●  Aide à faire face aux accidents d’origine 
naturelle ou technologique, ayant des 
incidences sur le territoire communal.
● Mieux intégrer les communes dans le 
dispositif de secours du département.
Le but du PCS est d'apporter une 
réponse opérationnelle à un événement.

Objectifs
• Faire face aux différentes situations 
auxquelles la commune peut être 
confrontée.
• Se préparer en se formant et en se dotant 
de modes d’organisation, d’outils 
techniques pour éviter la crise.
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Contenu

Pour un risque connu le PCS mis en 
oeuvre doit contenir les informations 
suivantes :

● Organisation et diffusion de l’alerte.

● Recensement des moyens disponibles. 

● Mesures de soutien de la population. 

● Mesures de sauvegarde et de protection 
des personnes.
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Principaux acteurs communaux

• Comité de pilotage (Maire, chef de projet, 
DGS, élus...) : conduite et suivi du projet.
•  Le chef de projet communal (ou le 
binôme en cas de sous-traitance) assure la 
 maîtrise d’oeuvre en collaboration avec le 
comité de pilotage

Une forte implication communale
Le projet doit être transversal  et 
nécessite l’engagement de chaque élu, 
chaque service car il demande une parfaite 
connaissance de la commune.

Les étapes majeures d'implication des élus 
sont :
• Le début des travaux, la sensibilisation de 
l’équipe municipale.
•  La définition des objectifs.
• La répartition des actions entre les 
acteurs (commune, organisme extérieur, 
citoyens…)
•   La réalisation du plan d’actions.
•   La validation des différentes étapes.
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Élaboration d'un PCS

Étapes du projet

• Conduite du projet.
• Diagnostic des risques.
• Alerte et information des populations.
• Recensement des moyens.
• Création d'une organisation communale
• Réalisation des outils opérationnels.
• Maintien opérationnel du dispositif dans le 
temps.

L'information préventive des populations 
face aux risques n'apparaît pas comme 
une étape car elle peut avoir lieu avant, en 
parallèle ou suite à l'élaboration du PCS. 
Cependant  les actions d'informations 
sont intimement liées à la démarche du 
PCS.
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L'ASSISTANCE A MAîTRISE D'OUVRAGE 
(AMO)

La DDE, par l'entremise de la Subdivision 
Territorial de l'Aire Bordelaise (STAB), peut 
vous aider :
• Si  vous décidez de réaliser votre PCS en 
régie en vous apportant conseils et avis 
durant l'élaboration.

• En vous accompagnant dans la réalisation 
d'un cahier des charges en vu d'une 
consultation d'un bureau d'étude pour la 
réalisation d'un PCS , si vous faîtes le choix 
d'un prestataire extérieur. Ce cahier des 
charges aura pour objet de définir des 
prescriptions techniques applicables à la 
mission d'élaboration et de diffusion du PCS


