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Pourquoi un PCS ?

Réglementation (rappel) : 

L'article 13 de la loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 
août 2004 impose la réalisation d'un PCS pour les communes 
soumises à un Plan de Prévention des Risques (PPR) ou un Plan 
Particulier d'Intervention (PPI), dans les 2 ans suivant la signature 
de l'arrêté d'approbation.
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Pourquoi un PCS ?

Pour toutes les autres communes, le PCS est un document 
indispensable permettant de :

S'adapter à toutes les situations d'urgence dans son domaine 
de responsabilité

Faire face à tout type de risques pouvant survenir sur la 
commune

Gérer les conséquences liées aux événements majeurs
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Les clés pour réussir son PCS

Quelques conseils pour mener à bien votre travail : 

Identifier les risques de la commune :
- se référer au DDRM ou au DCS
- se connecter sur le site 
www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/

Construire un schéma d'alerte clair

Recenser les personnes, les biens, les moyens humains et 
matériels

Organiser votre Poste de Commandement Communal en 
définissant clairement le rôle de chacun

Comment faire face à ces risques?
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Le PCC : un outil indispensable en 
gestion de crise

Il doit permettre au maire d'assumer son rôle de Directeur 
des Opérations de Secours

Il faut adapter le PCC à la taille de sa commune.

Il permet de synthétiser les informations recueillies, de 
suivre les événements, d'établir les priorités d'interventions 
et d'en contrôler l'exécution 
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Finalisation du PCS

Établir des fiches réflexe par risques

Tous les documents qui ont servi à faire ces fiches seront 
regroupés dans un classeur pour être facilement consultable 
par quiconque lors de la survenue d'une crise.

Le PCS sera alors envoyé en préfecture à l'équipe du SIDPC 
chargée de la vérification et du contenu, soit par courrier soit 
par mail à l'adresse suivante : 
florence.duzer@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr 

Après approbation, il pourra être présenté au conseil 
municipal 

En vous servant des éléments précédents,

Une information à la population sera alors envisagée 
par le biais par exemple du bulletin municipal.



  

Le Plan de Continuité des Activités

Il convient de définir les missions prioritaires à perpétuer(par 
exemple maintenir voire renforcer l'état civil) et celles qui 
peuvent être suspendues sur la commune. 

Le maire en tant qu'agent de l'Etat doit poursuivre l'action 
gouvernementale  à l'échelon de la commune.

En cas de crise majeure :

Il faut aussi prendre en compte les nouvelles missions liées 
directement à l'événement sanitaire (privilégier le lien social)
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Les référents communaux

Référent Défense : en contact éventuel avec la délégation 
militaire départementale pour des questions de cérémonies 
militaires ou d'actions en direction des jeunes

Correspondants du SIDPC, ils seront conviés aux
 différentes réunions d'information.

Référent Sécurité Routière : en contact avec la cellule 
Sécurité Routière du SIDPC pour des problèmes rencontrés 
ou des actions à mener dans le cadre de la Sécurité Routière.

Référent Sécurité Civile : désigné pour la rédaction du PCS et 
le suivi de la réalisation des PPMS dans les établissements 
scolaires. C'est également le correspondant ERDF.

 A désigner parmi les élus dans la mesure du possible.

Un référent unique peut avantageusement regrouper les 3 fonctions 
suivantes : 
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Le bulletin de liaison des PCS

Edité pour la première fois en juin 2009, il fera l'objet d'une 
publication mensuelle. Il doit permettre de mutualiser les 
remarques et les réponses aux questions posées par les maires.

Il sera également mis en ligne sur le site internet des 
services de l'Etat www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr, 
rubrique Santé sécurité/ Aide aux maires

Destiné à constituer un lien entre les élus ou leurs référents 
et l'équipe préfectorale en charge du suivi des PCS
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Composition du PCC

Directeur des Opérations de Secours (DOS)
Maire ou suppléant désigné

Responsable des 
Actions Communales (RAC)

Secrétariat

Responsable 
Lieux publics et ERP

Responsable
Population

Responsable 
Voirie

Responsable 
Logistique

Responsable
Protection des
 populations

Responsable
Soutien

- Filtre et oriente
 les appels
- Renseigne la main 
courante

Composition 
à minima

Composition 
optimum

- fait exécuter les
 actions planifiées

- va sur le terrain
- rencontre les administrés
- Met sa connaissance de
 la commune au service des secours
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 Fiche d'aide à la décision : risque X
Attention certaines structures disposent de plans de secours (PPMS pour les établissements scolaires, cahiers de prescriptions pour les campings

situés en zone à risque) Votre fiche réflexe devra assurer la coordination entre ces établissements et les services de la commune

L’ALERTE :
Moyen d'alerte Périmètre de l'alerte Responsable 

(Voir tableaux 7)
Accès au matériel

(voir tableau 8)
Procédure

(voir tableau 8)

Population  dans  le  périmètre
(tableaux 3)

Lieux  publics  dans  le  périmètre
(tableaux 4) 

Population  vulnérable  dans  le
périmètre (tableaux 2)

L’INFORMATION A DONNER
Pour les personnes contactées par téléphone ou de vive voix : .............................

LES MESURES DE SAUVEGARDE A FAIRE PRENDRE PAR LES RESPONSABLES AUTRES QUE COMMUNAUX
Structure Responsables

(Voir tableaux 4)
Coordonnées  Action

Établissements scolaires M. Prof  05 62 ...........
06 85 ..........

Appliquer PPMS

Organisateurs de manifestation

campings 

ERP

LES MESURES DE SAUVEGARDE A METTRE EN OEUVRE PAR LA COMMUNE 
Action Responsables 

(Voir tableaux 7)
Matériels

(voir tableau 6)
Accès aux matériels

(voir tableau 6)

LES MESURES DE VOIRIE
Axes Implantation des points de

bouclage
Responsable 

(Voir tableaux 7)
Matériels

(voir tableau 6)
Accès aux clés
(voir tableau 6)

LE SOUTIEN DE LA POPULATION
Centre d'hébergement des usagers du camping  XXXX

Site Capacité Responsable 
de la mise en place 

(Voi tableaux 7)

Matériel à mettre en place Comment récupérer ces matériels

Gymnase 100

Alimentation : si nécessaire
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