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La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, nous rappelle à quel point nos sociétés sont vulnérables. 

Ainsi, alors que l’inconcevable se réalise, la capacité de réponse de la commune, confrontée à un 

événement majeur sur son territoire, se pose.  

Face à ce défi, le maire, responsable au titre de ses pouvoirs de police générale, a le devoir d’assurer 

la sauvegarde de la population. Pour cela, il convient de se préparer en amont, à la gestion de ces 

événements de sécurité civile, par une planification opérationnelle. 

Actuellement, environ un tiers des communes ont l’obligation de matérialiser cette préparation par un 

Plan Communal de Sauvegarde. Pourtant l’aléa, à l’instar d’une tempête ou d’une canicule peut 

frapper partout. Si bien que, toutes les communes ont intérêt à anticiper, comme le confirment les 

enseignements issus des retours d’expérience : une commune préparée est une commune qui va 

gagner en réactivité et en qualité de gestion lors d’un événement majeur.  

Cependant, l’aspect systémique et les nombreux éléments à prendre en compte dans cette 

préparation, peuvent apparaître comme un écueil pour certaines équipes municipales. 

Dès lors, les travaux de ce mémoire visent à proposer, à l’endroit des élus qui le souhaitent, un outil 

d’aide au pilotage de leur Plan Communal de Sauvegarde, tant pour sa mise à niveau que pour son 

maintien opérationnel.  

 

 

Today’s health crisis due to the COVID-19 reminds us how vulnerable our society is. Consequently, as 

we are living an unthinkable period, then comes the question of the town’s ability to cope with a major 

event. 

Facing this challenge, the Mayor, who is responsible for the police in his town, has to ensure the 

inhabitants. For that, he must get ready for the control of events concerning public safety by the means 

of an operational planning. 

For now, about one third of the minicipalities have to realize this preparation with a « Plan Communal 

de Sauvegarde » (communal backup project). However, the hazard can take place anywhere, just like 

a storm or heat wave. The result of it is that all the municipalities better anticipate, for a municipality 

that is prepared to react is able to improve responsiveness and management quality during a major 

event. This is confirmed by the lessons from different feedback after various facts. 

Yet, the systemic aspect and the numerous elements to be taken into account in such a planning can 

be considered as a pitfall for a certain number of municipal teams. 

Therefore, this thesis aims to offer to the volunteer elected officials a support tool for their project 

steering called « Plan Communal de Sauvegarde » (see above), for both upgrading and operational 

conditions of it.  
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Introduction générale 
 

Pendant des siècles, les catastrophes naturelles étaient considérées comme étant des châtiments 
divins pour punir les Hommes et leurs méfaits. Nonobstant cette acceptation fataliste des événements, 
certains territoires commencèrent à essayer de s’en protéger. Des digues ont notamment été 
construites le long des grands fleuves pour la protection, en premier lieu, d’enjeux agricoles. Les aléas 
ont ainsi été diminués, mais le risque restait présent. 
 
A partir du XVIIIème siècle, les philosophes et un certain rationalisme scientifique commencèrent à 
mettre en doute les explications divines quant aux fléaux naturels s’abattant sur les Hommes. Un des 
premiers de ces détracteurs fut Voltaire au travers d’un poème1 inspiré du tremblement de terre, puis 
du raz de marée et de l’incendie du 1er novembre 1755 de Lisbonne. Ces événements avaient provoqué 
la mort de plus de 50 000 personnes et la destruction quasi-totale de Lisbonne. 
 
Peu à peu, les comportements raisonnés pour échapper aux phénomènes naturels prirent le dessus, 
particulièrement en évitant de s’installer dans des zones réputées exposées.  La mémoire collective du 
risque s’est progressivement développée. Ainsi, les gens prenaient en compte les paroles et les savoirs 
des anciens pour le développement de l’habitat mais également des activités.  
 
La conjonction d’événements naturels majeurs sur le territoire début XXème et l’amélioration des 
connaissances scientifiques sur les phénomènes, conduira à une forte évolution de la prise en compte 
des risques naturels. Elle s’est traduit notamment par une véritable politique d’occupation des sols2. 
 
Depuis les années 2000, bien souvent dans le prolongement d’événements majeurs (L'explosion de 
l'usine AZF en 2001, les inondations du Gard en 2002 ou encore la canicule de 2003), le corpus législatif 
et réglementaire a évolué3, s’est adapté. A présent, « La sécurité civile doit être l’affaire de tous » [loi 
de Modernisation de la Sécurité Civile de 2004, dite loi MOSC]. 
 
Plus proche de nous, précisément depuis 2015 et les attentats perpétrés sur le territoire national, un 
changement de paradigme s’est opéré. Chaque citoyen a pris conscience que le risque zéro n’existe 
pas et que la menace peut frapper à tout moment, partout.  
 
De surcroît, la pandémie de Covid-19 actuelle  "qui affecte tous les continents et frappe tous les pays 
européens (…) la plus grave crise sanitaire qu'ait connu la France depuis un siècle"4 vient amplifier ce 
sentiment de vulnérabilité. Cette crise « Hors cadre » qualifiée « de guerre »5 par le Président de la 
République Emmanuel Macron provoque de graves conséquences sanitaires et socioéconomiques. 
 
Face à ces risques et menaces, le maire demeure au niveau local la première autorité responsable de 

leur prévention et de la direction des secours, au titre de ses pouvoirs de police. Afin d’assurer la 

sauvegarde de la population communale, il doit mettre en œuvre une organisation communale 

polyvalente. Celle-ci se formalise, à minima pour les communes identifiées à risques naturels ou 

technologiques, en un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).   

Ce PCS est la déclinaison locale du plan départemental d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 

(ORSEC). En outre, et en filigrane des scénarios préétablis, il doit intégrer, dans une approche 

transversale, les dispositifs de gestion de crise des autres entités communales (PPMS6, PPI7, Vigipirate, 

PCA8 des partenaires, …).  

Cependant, cette planification ne peut se suffire à elle-même. A l’évidence, avoir envisagé les scénarios 

les plus probables permet de se rassurer : « il suffit de suivre le plan », mais la réalité peut être 
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différente en cela que l’aléa peut prendre une forme inattendue, une intensité ou une cinétique hors-

norme. Ainsi, il faut être capable d’adapter le plan face à l’agression subie en faisant preuve d’initiative 

et d’autonomie, « Le maire doit se préparer à l’imprévisible » « Il faut anticiper et constituer une Force 

de réflexion rapide » [Patrick Lagadec]9. 

Dès lors, la première vertu du PCS que ce soit en phase de construction ou d’actualisation est de réunir 

les différents acteurs autour de la table. Les amener à échanger, à se connaître, à prendre en compte 

les compétences de chacun pour in fine créer de « l’intelligence collective ». C’est le fondement de la 

démarche, qui sous le leadership du maire, va permettre au quotidien d’entretenir la culture du risque 

et de gérer l’événement.  

Dans le prolongement du document, la préparation doit nécessairement intégrer un volet 

entraînements et exercices pour être efficace. Les retours d’expérience le montre « Là où des plans 

opérationnels étaient en place, le bénéfice a été considérable »10. Le PCS coconstruit par l’équipe 

communale doit donc être robuste, modulable et adaptable à la fois.  

Cependant, la conduite de cette planification peut ainsi s’avérer, d’une part, difficile au regard de la 

complexité des territoires, du nombre d’acteurs, des interdépendances, des ressources disponibles, 

des entraînements ou exercices à mettre en place, …  et d’autre part, toujours chronophage en rapport 

avec toutes les autres missions et activités pesant sur nos élus. Rappelons par ailleurs, qu’avec 40 % 

des maires élus pour la première fois aux dernières élections municipales11 , ce sont des responsabilités 

nouvelles qui seront endossées pour plusieurs milliers de nos édiles12.  

Pour répondre à cette problématique, et fournir aux instances décisionnaires, les éléments leur 

permettant de conduire la planification de la sauvegarde au niveau de leur territoire, tout en 

s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue, nous proposons dans cette étude une 

approche performantielle. Celle-ci est basée sur une auto-évaluation a priori du dispositif communal, 

en intégrant les spécificités des territoires considérés. 

Ces travaux de recherche se matérialisent en trois parties. Ainsi, le premier chapitre a pour objet de 

conscientiser et de sensibiliser l’équipe communale aux risques majeurs dans leur diversité. Le 

deuxième chapitre, quant à lui, présentera la démarche globale dans laquelle s’inscrit le dispositif 

d’auto-évaluation développé sur la base d’un référentiel existant. Enfin, le dernier chapitre sera 

consacré à la mise en place de cette démarche auprès de plusieurs communes témoins.  

 

1 Poème sur le désastre de Lisbonne est une œuvre écrite par Voltaire en 1756 
2 1935 : les Plans de Surfaces Submersibles (PSS). Assure la libre circulation de l’eau et préserve les champs 
d’expansion des crues. 
1955 : les périmètres de risques R111-3 du code de l’urbanisme. Les risques doivent être pris en compte dans la 
délivrance des permis 
1967 : les Plans d’Occupation des Sols (POS) et le zonage ND (zones naturelles) 
1982 : le système d’indemnisation « CATNAT » et les Plans d’Exposition aux Risques (PER) 
1987 : le droit à l’information du citoyen (DDRM et DICRIM) et les plans de zones sensibles aux incendies 
1995 : la loi « Barnier » relative aux Plans de Prévention des Risques Naturels majeurs prévisibles (PPRN) et Fonds 
Risques Naturels Majeurs 
1999 : les Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM) 
3 2000 : loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU). Instauration des Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT) et des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
2001 : mise en place vigilance météorologique (suite tempêtes de 1999) 
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2003 : loi « Bachelot » l'obligation d'informer les riverains, la sensibilisation des salariés et des sous-traitants, la 
maîtrise de l'urbanisation par la définition de zones à risques, la reconnaissance de la notion de risques 
technologiques. Mise en place des services de prévision des crues  
2004 : loi de modernisation de la sécurité civile dont Plans communaux de sauvegarde. Vigilance météo étendu 
aux canicules et grands froids 
2010 : la loi Grenelle II (traduction dans le droit français de la directive européenne de 2007 sur les inondations.  
2011 : mise en place à compter d'octobre 2011, d'un système de prévision des vagues -submersions marines 
(Météo France-SHOM) => niveau de vigilance « vagues submersion » vert à rouge au niveau de chaque 
département littoral (Tempête Xynthia de 2010) 
4 Emmanuel Macron, jeudi 12 mars 2020 
5 « Nous sommes en guerre » allocution solennelle, lundi 16 mars 2020 à 20 heures 
6 PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 
7 PPI : Plan Particulier d’Intervention 
8 PCA : Plan de Continuité d’Activité 
9 Spécialiste des crises majeurs, Courrier des maires - 2016 
10 Inondations de mai et juin 2016 dans les bassins moyens de la Seine et de la Loire-Rapport CGEDD / IGA 
11 40 % au niveau national (Direction Générale des Collectivité locales / Bureau des élections), 47 % pour le 
département du Finistère (Association départementale des maires) 
12 « La prévention des risques et la gestion de crise devraient faire partie du socle minimal de formation des élus 
en début de mandat, estime François Giannoccaro, directeur de l’Institut des risques majeurs [Irma]. Mais 
aujourd’hui, sur 600 000 élus que compte le pays, seuls 5 000 se forment, toutes thématiques confondues, et 
très peu à ces problématiques. » La Gazette.fr-03/04/2020-Isabelle Verbaere 
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1 Prise de conscience et sensibilisation  
 

Introduction  
  

La France, du fait de sa diversité géographique est exposée à de nombreux événements naturels 

potentiellement dangereux. Ceux-ci se caractérisent par des aléas d’origine climatique ou 

géomorphologique : inondations, submersions marines et érosion côtière, tempêtes et cyclones, 

mouvements de terrain, avalanches, feux de forêt, séismes et éruptions volcaniques. Au risque naturel, 

il convient d’ajouter le risque anthropique et les menaces de tous ordres qui pèsent sur notre société 

au quotidien. 

La thématique des risques majeurs peut apparaître pour certains membres de l’équipe communale 

comme éloignée de leurs actions quotidiennes ou, en tout cas, de leur champ de compétences. 

Cependant, en cas de matérialisation du risque sur le territoire communal ou le bassin de risque, 

chacun devra répondre présent. 

Ce premier chapitre vise donc à sensibiliser les élus et les agents municipaux sur la notion de risques 

majeurs. Pour cela, en prenant appui sur les différentes composantes du risque, nous aborderons leur 

gestion sous le prisme communal. Nous dresserons les responsabilités du maire en matière de 

sauvegarde et présenterons tout l’enjeu d’une planification de la réponse. 

Ainsi, la mise en place d’une démarche PCS doit s’accompagner d’une vraie action expliquant aux élus 

quels seront leurs interlocuteurs et le rôle de chacun en gestion de crise. La notion d’équipe 

communale prend ici tout son sens. 
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1.1 Les risques majeurs 

 

 Définition 
 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique2, dont les effets 

peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et 

dépasser les capacités de réaction de la société. À cette définition technique du risque, doit être 

associée la notion d'acceptabilité pour y intégrer sa composante sociale [géorisque.gouv.fr].  

 

 Caractérisation du risque 
 

Plus ou moins violents, ces évènements sont donc toujours susceptibles de porter atteinte aux enjeux 

humains, économiques ou environnementaux.  

Le risque résulte ainsi de la conjonction spatiale et temporelle de l'aléa et d'un enjeu. Ces derniers se 

caractérisent par une vulnérabilité qui reflète leur fragilité face à ces aléas, et leur éventuelle capacité 

à se restaurer, s’améliorer après un dommage (résilience).  

Le risque peut donc être exprimé selon la formule suivante [Aléas naturels et gestion des risques-

Presse Universitaire de France-2010] : 

 

 

 

                                                           
2 Relatif à l’activité humaine (technologique) 

Figure 1 - Aléas climatiques, enjeux et 
risques - SDES - 2018 

Risque = Aléa X (Enjeux X Vulnérabilité) 
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L'aléa est un phénomène caractérisé par une probabilité d'occurrence et une certaine intensité. 

L'enjeu quant à lui peut être défini comme l'élément ayant une valeur : humaine, économique, 

environnementale, culturelle, pour la société. Celui-ci est souvent caractérisé par un certain niveau de 

vulnérabilité face à cet aléa.  

Dès lors, un risque fort peut résulter d'un aléa très important, même si l'enjeu est peu vulnérable, ou 

d'une vulnérabilité particulière de l'enjeu (comme une absence totale de protection), malgré un aléa 

relativement faible. Un niveau de gravité élevé peut ainsi dépasser les capacités de réaction immédiate 

et normale de la société. 

La vulnérabilité mesure, quant à elle, le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.  

Elle caractérise la plus ou moins grande résistance des enjeux du territoire considéré face à cet 

événement. 

Evaluer le risque sur un territoire implique d'avoir au préalable, à la fois la connaissance des aléas et 

celle des enjeux présents. 

 

 Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : 

Les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, 

les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes. 

 Les risques technologiques sont au nombre de quatre : 

Le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque 

de rupture de barrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 - La manifestation du risque majeur - Cyprès 
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Haroun TAZIEFF3 qualifiait le risque majeur ainsi "La définition que je donne du risque majeur, c’est la 

menace sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est 

telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre".   

Afin de se représenter ce que sont les risques majeurs, une échelle de gravité des dommages a été 

établie par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). Le tableau ci-dessous classe les 

événements naturels en six classes, de l’incident jusqu'à la catastrophe majeure [ecologique-

solidaire.gouv.fr]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) indique dans son rapport de janvier 2020 

intitulé : «  Risques climatiques : six Français sur dix sont d’ores et déjà concernés »4 que parmi 

l’ensemble des événements naturels dommageables (y compris événements telluriques), plus des 

deux tiers sont dits «très graves» car, soit ils ont provoqué au moins 10 morts, soit plus de 30 millions 

d’euros (M€) de dommages matériels (cf. figure 3).  

                                                           
3 Haroun Tazieff, né à Varsovie le 11 mai 1914 et mort à Paris le 2 février 1998, est un ingénieur agronome, 
ingénieur géologue, ingénieur des mines, volcanologue et écrivain de nationalité russe naturalisé successivement 
belge puis français 
4 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-202-
risques-climatiques-janvier2020.pdf 

100 à 999 morts 

1 ou plusieurs 

blessés 

Dommages humains 

Aucun blessé 

1000 morts ou plus 

10 à 99 morts 

1 à 9 morts 

4 Catastrophe 

1 Accident 

Classe 

0 Incident 

5 Catastrophe 

majeure 

3 Accident très 

grave 

2 Accident grave 

Entre 300 M€ et 3000 M€  

 

Entre 0.3 M€ et 3 M€   

Dommages Matériels 

Moins de 0.3 M€  

Plus de3000 M€ 

 

Entre 30 M€ et 300 M€  

 

Entre 3 M€ et 30 M€  

Tableau 1 - Echelle de gravité des dommages - MTES 
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La fréquence annuelle de ces « accidents » dits « très graves » a presque quadruplé ces deux dernières 

décennies par rapport aux quatre précédentes. Elle passe d’un événement par an entre 1950 et 1996, 

à 3,6 sur la période allant de 1997 à 2017. Cette étude indique également que depuis l’année de mise 

en place de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (1982), la fréquence des accidents très 

graves liés aux inondations surclasse celle des autres événements (cf. figure 4). Cette recrudescence 

s’explique par l’accroissement de l’urbanisation dans les zones inondables et, de facto, des enjeux 

socio-économiques susceptibles d’être affectés lors d’un événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de sévérité SSI : l’indice SSI (Storm Severity Index) permet de caractériser au mieux les effets 

des vents forts à la meilleure résolution spatiale et temporelle. 

 

Figure 3 - Occurrences d’événements naturels très graves de 1982 à 2017 - MTES/CGDD – 2020  

 

Figure 4 - Les quarante tempêtes majeures en France de 1980 à 2018 - Météo-France 
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 La vulnérabilité des communes face aux risques climatiques  
 

Le CGDD indique par ailleurs, dans le rapport cité supra, l’objectif et la méthodologie d’estimation des 

populations exposées aux risques climatiques. Cette estimation vise notamment à mettre en exergue 

les territoires les plus vulnérables aux risques climatiques. Afin que cette estimation territoriale soit 

représentative des enjeux exposés, la densité communale de population a été retenue parmi les 

variables. Cette donnée est en effet un bon intégrateur de l’ensemble des enjeux exposés dans un 

territoire, qu’ils soient directs (bâti, infrastructures, réseaux, patrimoine) ou indirects (nombre 

d’emplois, etc.). Elle est croisée avec le nombre d’aléas climatiques identifiés et déclarés par les 

services de l’État pour chaque commune. 

Dans l’étude, les aléas naturels pris en compte correspondent à ceux susceptibles d’être directement 

ou indirectement influencés par le changement climatique :  avalanches, cyclones et tempêtes, feux 

de forêt, inondations et mouvements de terrain.  Ainsi, l’exposition des populations se révèle d’autant 

plus forte, que la densité de population de la commune, d’une part, et le nombre d’aléas climatiques 

identifiés et déclarés par les services de l’État d’autre part, sont élevés5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Voir note de méthode pour le calcul et la classification typologique : une nouvelle méthode de calcul en 2016 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/methodologie-risques-
climatiques.pdf 

Figure 5 - Nombre d'aléas climatiques identifiés par communes (2016)  - MTES/CGDD – 
2019 
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Figure 6 - Population municipale 
(2014) potentiellement exposée - 
MTES/CGDD – 2019 

Figure 7 - Exposition des populations aux 
risques climatiques en 2016 -  
MTES/CGDD – 2019 
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Les caractéristiques de chaque classe d’exposition des populations aux risques climatiques (2016) sont 

précisées dans le tableau 2 [Note de méthode pour le calcul et la classification typologique - 

MTES/CGDD – 2020]. 

 

 

 

Quatre cinquièmes des communes françaises, soit 28 657 communes, sont concernées par au moins 
un aléa. Actuellement 62 % de la population française est exposée de manière forte ou très forte aux 
risques climatiques (cf. tableau 2, indice d’exposition « Très fort » et « Fort »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La localisation actuelle des valeurs assurées correspond largement à la répartition de la population et 
des activités économiques sur le territoire national. On observe ainsi une concentration des valeurs 
sur le pourtour méditerranéen, une partie de la façade atlantique, la vallée du Rhône ainsi qu'en Ile-
de-France. Comme l'indiquent les différentes cartographies sur l'exposition actuelle et future aux aléas 
naturels, plusieurs zones dans lesquelles les valeurs se concentrent sont particulièrement à risques. 

Figure 8 - Evolution démographique entre 2015 et 2050, scénario central - INSEE 

Indice  d'exposition Nombre  de  risques Densité  de  popula tion

(en nb hab.) (en %) (en nb) (en %) (en km²) (en %) (en hab./km²)

T rès fort 9 884 055 14,9% 1 109 3,1% 25 551 4,0% 3,1 374

Fort 30 971 630 46,8% 4 433 12,4% 65 013 10,2% 2,2 647

Moyen 4 285 270 6,5% 4 086 11,4% 64 494 10,1% 2,1 69

Fa ible 13 384 536 20,2% 7 154 19,9% 98 947 15,5% 1,5 206

T rès fa ible 4 043 206 6,1% 11 875 33,1% 280 295 43,9% 1,5 22

Aucun 3 594 807 5,4% 7 232 20,2% 104 075 16,3% 0,0 58

Ensemble 66 163 504 100,0% 35 889 100,0% 638 374 100,0% 1,4 159

Moyennes

Popula tion municipa le  2014 Nombre  de  communes Surface

Tableau 2 - Les communes face aux risques climatiques 
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Cette situation devrait s'accentuer d'ici la moitié du XXIe siècle, compte tenu des tendances  
démographique (cf. figure 9) et du développement des activités. Le déplacement des populations vers 
le littoral atlantique et le sud (vallée du Rhône et Méditerranée) devrait ainsi se poursuivre selon les 
prévisions de l'Insee [Rapport d’information6 du Sénat sur la gestion des risques climatiques et 
l'évolution de nos régimes d'indemnisation – Mme Nicole BONNEFOY – Sénat- juillet 2019]. 
Les 28657 communes exposées aux risques naturels de type climatique peuvent être classées en six 

catégories de territoires (cf. figure 9) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec plus de 23 000 communes déclarées à risque inondation par les préfets (cf. annexe 1), plus de la 

moitié de la surface de la France se trouve ainsi exposée à cet aléa. Pour la zone littorale, la pression 

touristique (démographie, artificialisation) accroît la vulnérabilité de ces territoires à la submersion 

marine et à l’érosion côtière (cf. annexe 2) [Risques climatiques : six Français sur dix sont d’ores et déjà 

concernés – CGDD]. 

 

                                                           
6 https://www.senat.fr/rap/r18-628/r18-6282.html 

Figure 9 - Vulnérabilité des territoires face aux risques climatiques – MTES/CGDD - 2019 
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 Le coût des catastrophes naturelles  
 

1.1.4.1 Au niveau mondial 

 

Le 10 octobre 2018, le Bureau de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR) a 

publié une étude sur l’occurrence des catastrophes naturelles entre 1998 et 2017 et leur impact 

économique. Il a ensuite comparé ces événements à ceux survenus pendant les 20 années 

précédentes.  

Selon ce calcul, les catastrophes naturelles ont engendré des pertes économiques de 2 908 milliards 

de dollars, dont 2 245 milliards dus à des phénomènes climatiques extrêmes, soit 77 % du total. 

Entre 1978 et 1997, ce montant n’atteignait "que" 1 313 milliards de dollars dont 895 milliards dus au 

climat, soit 68 % du total. La part liée à la météorologie a donc progressé de 9 points, ce qui est un 

marqueur du changement climatique [Novethic, actualité environnement]7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En valeurs absolues, les pays les plus touchés sont essentiellement les plus grandes puissances 

économiques. La France se classe dans les 10 premiers pays (43.3 milliards $) au regard de l’occurrence 

des tempêtes et des inondations.  

Outre les pertes économiques, ces désastres se mesurent aussi en vies humaines. Dans les pays à faible 

revenu, en moyenne, 130 personnes par million sont décédées dans des zones touchées par une 

catastrophe, contre seulement 18 dans les pays à revenu élevé, rapportent les auteurs. Sur cette 

période, ces événements ont provoqué 1,3 million de décès et des centaines de millions de sans-abris.  

                                                           
7 https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/en-20-ans-le-cout-des-catastrophes-
naturelles-a-cru-de-1-600-milliards-de-dollars-et-la-france-est-tres-impactee-146468.html 

Figure 10 - Nombre de sinistres par type 1998 / 2017 – UNDRR  
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1.1.4.2 Au niveau national 

 

En 2018, les inondations et la sécheresse sur l’hexagone ont été à l’origine de dommages estimés à 

environ 1,8 Md €. Cette année se place au quatrième rang des années les plus sinistrées8, depuis 1946 

habituellement ces catastrophes naturelles coûtent environ 1 milliard d'euros par an aux assureurs 

[CCR]9. 

La France a connu au cours de cette année 2018, un nouveau phénomène intense de retrait-

gonflement des argiles. L´intensité du phénomène s´est traduite par l'apparition de fissures sur les 

bâtiments dans plusieurs régions mais plus spécifiquement depuis le Massif Central jusqu´au nord-est 

et sur le sud-est de l'Île-de-France. 

                                                           
8 https://www.actu-environnement.com/ae/news/Catastrophes-naturelles-France-2018-1-8-milliard-euros-
32943.php4 
9 La Caisse centrale de réassurance est une entreprise de réassurance française créée en 1946. C'est une société 
anonyme possédée par l’État français. Compte tenu de sa position centrale dans le régime des Cat Nat, CCR joue 
un rôle d’amortisseur entre le marché de l’assurance et l’État français. En effet, CCR a notamment pour mission 
de veiller à l’équilibre financier du régime et de constituer des réserves pour repousser au maximum le seuil 
d’intervention de l’État. En l’occurrence, l'État serait amené à intervenir si la sinistralité s'avérait supérieure à 
90% des réserves de CCR. 
En moyenne, 4 534 communes font chaque année l'objet d'au moins un arrêté de reconnaissance. Si l’on exclut 
les années 1982 et 1999, années atypiques avec des évènements ayant entraîné des reconnaissances au niveau 
départemental, cette moyenne tombe à 3 478 communes. 

Figure 11 - Les 10 pays les plus touchés par les catastrophes naturelles  - UNISDR 
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Au mois d’octobre, une crue majeure de l’Aude et de ses affluents s’est produite dans le Languedoc 

créant d’importants dégâts avec un bilan humain particulièrement lourd s’élevant à 14 morts. 

 

 

Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a été institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 

1982. Il a démontré depuis sa création son efficacité, en procurant une large couverture contre les 

dommages résultant de catastrophes naturelles pour un coût modéré (cf. annexe 3). 

Dans un contexte mondial et national marqué ces dernières années par une récurrence accrue de 

catastrophes naturelles, il a cependant révélé deux faiblesses : un cadre juridique imprécis, 

dommageable à la transparence et à l'équité du régime, et des mécanismes d'incitation à la prévention 

insuffisants.  

Un projet de loi apporte des modifications au code des assurances et au code de la construction et de 

l'habitation afin de moderniser durablement le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles 

[Legifrance]10. 

 

 

                                                           
10 https://bit.ly/33ICdwT 

Figure 12 - Reconnaissance Cat Nat des événements marquants en 2018 - CCR 
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 Evolution prévisible liée au changement climatique 
 

1.1.5.1 Etat des lieux 

 

La mortalité liée aux risques naturels majeurs d’origine climatique est modeste en France. Toutefois, 

dans le contexte du changement climatique, le nombre d’événements naturels dommageables pour la 

population, les biens et l’environnement est susceptible de s’accroître (cf. annexe 4).  

Entre 1900 et 2017, 180 événements naturels dommageables ont affecté la France. Neuf événements 

sur dix sont liés aux conditions climatiques. Environ deux tiers des phénomènes climatiques 

correspondent à des inondations et un cinquième relève de phénomènes atmosphériques (cyclone, 

ouragan, tempête) (cf. annexe 5). Pour autant, l’essentiel des victimes (85%) résulte des vagues de 

chaleur. La canicule durant l’été 2003 a ainsi été particulièrement dévastatrice en métropole (15000 

décès) [Risques climatiques : six Français sur dix sont d’ores et déjà concernés – CGDD]11 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Figure 13 - Evénements climatiques dommageables et victimes entre 1900 et 2017 en % - CGDD 

 

 « L'évolution du climat modifie la fréquence, l'intensité, l'étendue, la durée et le moment d'apparition 

des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, et peut porter ces phénomènes à des 

niveaux sans précédent » [Rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC) publié en 2012]. 

On observe également une augmentation de la fréquence et de l'intensité des précipitations 

extrêmes12, en de nombreux endroits de la Terre, et dans certaines régions de la France en particulier. 

                                                           
11 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-202-
risques-climatiques-janvier2020.pdf 
12 Par pluies extrêmes, on entend des précipitations qui apportent une quantité d'eau importante sur une courte 
durée (d'une heure à une journée), équivalente ou supérieure à celle reçue en un ou plusieurs mois. Selon le 
rapport de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), des cumuls supérieurs à 
50 mm en 24 heures en plaine, ou supérieurs à 100 mm en 24 heures en montagne sont considérés comme 
critiques. Certaines pluies extrêmes atteignent des niveaux considérables, comme celles observées dans l'Aude 
en octobre 2018, supérieures à 300 mm en quelques heures. 
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Par exemple, une augmentation significative des pluies extrêmes a été identifiée dans le sud-est de la 

France, d'environ 20 % depuis le milieu du XXe siècle, particulièrement dans les Cévennes où les cumuls 

journaliers sont les plus considérables [Rapport sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de 

nos régimes d'indemnisation – Sénat]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1850 (début des mesures instrumentales), on constate une tendance claire au réchauffement 

climatique, et même une accélération de celui-ci. Au XXe siècle, la température moyenne du globe a 

augmenté d'environ 0,6 °C, celle de la France métropolitaine de plus de 1 °C. La figure 17 donne par 

rapport à la normale de référence. Pour la température moyenne en France, l'indicateur est constitué 

de la moyenne des températures de 30 stations météorologiques (Le zéro correspond à la moyenne 

de l'indicateur sur la période 1961-1990, soit 11,8 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 - Intensité des pluies extrêmes en région méditerranéenne –  Météo France 

Figure 15 - Anomalie de la température moyenne annuelle de l'air, en surface -  Météo-France 
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En raison d'une forte variabilité naturelle, la température moyenne du globe peut, certaines années, 

être plus élevée ou plus basse que celle des années précédentes. Mais cette variabilité interannuelle 

ne doit pas être confondue avec l'évolution de fond : une tendance générale à la hausse marquée 

depuis plus d'un siècle et s’accélérant ces toutes dernières années. Près de la surface terrestre, le 

réchauffement s'est accentué. Depuis le milieu des années 1970, il a atteint une moyenne de 0,17 °C 

par décennie [Source Météo France]. 

 

1.1.5.2 Les trajectoires possibles13 

 

Pour analyser les futures évolutions du changement climatique en cours, les experts du GIEC ont défini 

a priori, quatre trajectoires d'émissions et de concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) baptisés RCP 

(« Representative Concentration Pathways » ou « Profils représentatifs d'évolution de concentration 

»). 

Ces RCP sont utilisés par les différentes équipes d'experts (climatologues, hydrologues, agronomes, 

économistes …), qui travaillent pour la première fois en parallèle. Les climatologues en déduisent des 

projections climatiques globales ou régionales. Les économistes établissent des scénarios qui 

explorent toutes les possibilités d'évolutions technologiques et socio-économiques compatibles avec 

les RCP. 

 

Les quatre profils d'évolution des concentrations 

des gaz à effet de serre (RCP) retenus par les 

experts du GIEC ont été traduits en termes de 

forçage radiatif, c'est-à-dire de modification du 

bilan radiatif de la planète. Le bilan radiatif 

représente la différence entre le rayonnement 

solaire reçu et le rayonnement infrarouge réémis 

par la planète. Il est calculé au sommet de la 

troposphère (entre 10 et 16 km d'altitude). Sous 

l'effet de facteurs d'évolution du climat, comme 

par exemple la concentration en gaz à effet de 

serre, ce bilan se modifie : on parle de forçage 

radiatif. 

 

                                                           
13 Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le ministère de l’environnement étudie et intègre progressivement 
les impacts du changement climatique dans la politique de prévention des risques naturels. Il s’inscrit également 
dans le cadre plus large et multisectoriel de la mise en œuvre du plan Climat et du plan national d’adaptation au 
changement climatique 2018-2022 (PNACC-2).   
Par ailleurs, L'Assemblée nationale a adopté le 11 septembre2019, le projet de loi sur l'énergie et le climat. Cette 
loi inscrit symboliquement "l'urgence écologique et climatique" dans le code de l'énergie. Elle fixe l'objectif de 
diminuer de 40 % la consommation d'énergie fossile d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 
2050.  
 
 

Figure 16 - les 7 gaz à effet de serre -  MTES 
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Figure 18 - Evolution des t° en fonction des différents scénarios -  Météo France Brest-Guipavas 

Pour le scénario RCP 2.6 : Le forçage radiatif atteint un pic de 3 W/m2 avant 2100 et diminue ensuite. 

Il sera autour de 2,6 W/m2 en 2100. Ce scénario est aussi appelé RCP 3-PD, pour 3 W/m2 « Peak-

decline ». C’est ce dernier scénario qui permettrait de garder une hausse des températures globales 

en dessous de 2°C [Michel AIDONIDIS, Chef du centre Marine & Offshore de Brest – Météo-France]. 

Figure 17 - Les différents scénarios émis par le GIEC 
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Ainsi, le rapport spécial du GIEC de 2018 a mis en évidence les nombreux avantages d'un 

réchauffement limité à 1,5 °C plutôt que supérieur à 2 °C, notamment en termes de risques 

climatiques. Il identifie en particulier qu'une limitation à 1,5 °C permettrait, avec un niveau de 

confiance relativement fiable, de limiter l'accroissement des phénomènes de sécheresse, de pluies 

extrêmes ou de déficit de précipitations selon les régions, ainsi que d'élévation du niveau des océans. 

[Rapport d’information du Sénat sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes 

d'indemnisation – Mme Nicole BONNEFOY – Sénat- juillet 2019] 

De plus, le rapport14 "Le climat de la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios régionalisés édition 2014 

» présente les scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100.  

En présentant des projections à moyen terme (2021-2050) et à long terme (2071-2100) par rapport à 

la référence 1976-2005, le rapport permet de percevoir la progressivité des changements possibles 

tout en montrant les premiers impacts perceptibles. 

 

 

  

Figure 19 - Nombre de jours de vagues de chaleur aux horizons 2021-2050 et 2071-2100 - MTES 

  

 

 

                                                           
14Volume 4, rédigé par des scientifiques de Météo-France, en collaboration avec d'autres équipes en France du 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), du Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, 
l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA) et du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), dans 
le cadre d'une mission confiée à Jean Jouzel par le ministère du Développement durable.   
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A l’horizon proche (2021-2050), le rapport montre (pour la métropole) : 

 une hausse des températures moyennes, comprise entre 0,6°C et 1,3°C, toutes saisons 

confondues, par rapport à la moyenne calculée sur la période 1976-2005. Cette hausse devrait 

être plus importante dans le Sud-Est de la France en été, avec des écarts à la référence pouvant 

atteindre 1,5°C à 2°C ; 

 une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, comprise entre 0 et 5 

jours sur l’ensemble du territoire, voire de 5 à 10 jours dans des régions du quart Sud-Est ; 

 une diminution des jours anormalement froids en hiver sur l’ensemble de la France 

métropolitaine, entre 1 et 4 jours en moyenne, et jusqu’à 6 jours au Nord-Est du pays ; 

 une légère hausse des précipitations moyennes, en été comme en hiver, avec une forte 

incertitude sur la distribution géographique de ce changement15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Les modèles Aladin-Climat et WRF utilisés pour les projections climatiques simulent de faibles changements 
des pourcentages de précipitations extrêmes. Cependant, les deux modèles se situent dans la fourchette basse 
d’un ensemble multi-modèle européen. 

Figure 20 - Source Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique - ONERC 
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1.1.5.3 Focus sur les submersions marines 

 

S’agissant des submersions marines, leur augmentation est certaine, compte tenu de l'élévation du 

niveau marin qui est estimée à 3,37 mm/an. Ainsi entre 1902 et 2010, le niveau moyen des mers a 

augmenté de 16 cm [ONERC]16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'analyse des composantes de la montée actuelle du niveau de la mer met en avant trois facteurs 

majeurs [Rapport d’étude : La montée du niveau de la mer : conséquences et anticipations d’ici 2100, 

l’éclairage de la prospective – 2019]. 

 la fonte des glaces des calottes polaires, notamment au Groenland (contribution multipliée 

par 3 en 20 ans) ; 

 le gonflement dû à la dilatation de l’eau des océans (effet stérique : température et salinité) ; 

 la fonte des glaciers terrestres.  

 

 

 

 

                                                           
16 Créé par la loi du 19 février 2001, l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) 
a pour missions principales de collecter et diffuser les informations sur les risques liés au réchauffement 
climatique, formuler des recommandations sur les mesures d’adaptation à envisager pour limiter les impacts du 
changement climatique et être en liaison avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). 

Figure 21 - Evolution du niveau moyen des océans par altimétrie - ONERC 
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D'après une étude conjointe de la CCR et de Météo-France17, les zones inondées par submersions 

marines devraient connaître une augmentation comprise entre 9 et 15 % d'ici 2050, en retenant 

comme hypothèse le scénario RCP 8.518. L'érosion du littoral devrait également être amplifiée par 

l'élévation du niveau des océans [Conséquences du changement climatique sur le coût des 

catastrophes naturelles en France à horizon 2050 – CCR/Météo France – 2018]. 

Par ailleurs, les travaux menés sur l’évaluation des coûts des impacts du changement climatique ont 

montré, au-delà de l’importance cruciale de la vulnérabilité et de son évolution, que le recul généralisé 

des côtes basses était un des phénomènes les plus délicats à gérer au cours des cent prochaines années 

[MTES]. 

 

1.1.5.4 Prospective 2100 

 

Le rapport d’étude19 « La montée du niveau de la mer : conséquences et anticipations d’ici 2100, 

l’éclairage de la prospective » met en évidence, par différents scénarios, que même des politiques 

déterminées et continues d'adaptation n'ont de sens à moyen et surtout long terme (2100 et au-delà) 

que couplées avec d’ambitieuses politiques d'atténuation engagées aussi précocement que possible. 

 

1.1.5.5 Les conséquences financières possibles du changement climatique 

 

A l’horizon 2050, les résultats montrent que la sinistralité (ratio sinistres à primes) augmenterait de 

50% en 2050. La   fréquence   et   la   sévérité   des   événements   contribueraient   pour   35%   et   la 

concentration dans les zones à risques pour 15%. L’évolution des valeurs assurées n’est ici pas prise en 

compte puisqu’une partie de la hausse serait compensée par l’augmentation des primes d’assurance 

(cf. figure 22). 

 

 

 

 

                                                           
17https://www.ccr.fr/documents/23509/29230/Etude+Climatique+2018+version+complete.pdf/6a7b6120-
7050-ff2e-4aa9-89e80c1e30f2 
18 Le scénario RCP 8.5. Ce scénario suppose une poursuite de l’augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre au rythme   actuel.   Selon   le   GIEC, ce   scénario   se   traduirait   par   une hausse   des températures 
comprises entre 1.4°C et 2.6°C en 2050 et entre 2.6°C et 4.8°C en 2100. Le niveau de la mer connaîtrait quant à 
lui une augmentation d’une vingtaine de centimètre à l’horizon 2050. 
Météo-France dispose depuis de nombreuses années d’une expertise et d’un savoir-faire sur la modélisation du 
climat.  Dès 1990, Météo-France a élaboré un modèle de prévision et d’évolution du climat à l’échelle mondiale 
: ARPEGE Climat basé sur le modèle ARPEGE de prévision météorologique. Les premiers éléments d’étude des 
données produites par ces simulations climatiques montrent une élévation moyenne des températures sur la 
France entre le climat 2000 et le climat 2050 d’environ 1,5°C selon l’hypothèse RCP4.5 et 1,9°C selon l’hypothèse 
RCP 8.5. 
19 Rapport 2019 AllEnvi : La montée du niveau des océans, conséquences et anticipations d'ici 2100 (pages 98 à 
100). 
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1.2 La gestion des risques et des crises  

 

Les mesures instaurées visent à appréhender l’ensemble des effets susceptibles d’être provoqués par 

les risques naturels et technologiques ainsi qu’à développer les capacités de réaction de la société.  

Cette gestion des risques s’articule autour de deux axes majeurs et complémentaires : 

 des mesures de prévention pour empêcher l’aléa ou en limiter les conséquences sur les enjeux. 

Cette logique s’inscrit tout naturellement dans une démarche de développement durable 

puisque la prévention s’efforce de réduire les conséquences économiques, sociales et 

environnementales d’un développement imprudent de la société ; 

 

 une préparation opérationnelle en amont de l’événement redouté [MTES]. Celle-ci articule un 

ensemble de moyens et d’actions visant à faire face à des événements susceptibles de 

provoquer une crise. 

Dans le prolongement de ces mesures, le relèvement post-catastrophe figure désormais dans plusieurs 

stratégies et cadres d’action : dispositions ORSEC20, Stratégie Nationale de Gestion des Risques 

d’Inondation21 (SNGRI), autres. 

                                                           
20 Guide S3-Disposition spécifique inondation 
21 Troisième grand objectif prioritaire de la SNGRI : « Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2014_Strategie_nationale_gestion_risques_inondations.pdf 

Figure 22 - L'impact du chgmt.  climatique / dommages assurés en 2050 -  RCP 8.5 - CCR - 2018 
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La résilience du système territorial,  entendue soit comme capacité de maintien de l’activité pendant 

la crise, soit comme capacité de relèvement post-crise [Annabelle Moatty et Magali Reghezza-Zitt-

2018]22apparaît alors comme une fonction intégratrice de ces trois dimensions [Magali Reghezza-Zitt 

et Ihnji Jon-2019]23 

 

 

 La prévention des risques majeurs 
 

L’objectif de la prévention des risques est la protection des personnes, des biens et des enjeux 

économiques, environnementaux et culturels face aux risques naturels et technologiques. Prévenir ces 

risques, nécessite au préalable de les identifier, de les analyser, de les cartographier et bien sûr de 

mettre en place une veille permanente.  

La politique menée par l’Etat en la matière consiste à [ecologique-solidaire.gouv.fr] : 

"Maîtriser les conséquences des risques naturels et réduire les risques technologiques" 

Ainsi, face aux risques naturels, la seule posture possible est d’en limiter autant que possible les 

conséquences prévisibles et les dommages potentiels. Quant aux risques technologiques, leur origine 

anthropique permet de mieux les maîtriser en les réduisant au maximum à la source [Les principes 

généraux de prévention]. 

La prévention des risques majeurs regroupe l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour 

réduire les effets d’un phénomène prévisible (cf. annexe 6). 

                                                           
22 Infrastructures critiques, vulnérabilisation du territoire et résilience : assainissement et inondations majeures 
en Île-de-France – Vertigo – Article 20 - https://journals.openedition.org/vertigo/23554 
23 « Gestion des risques et des crises, entre gouvernance de la sécurité et gouvernance territoriale. Ce que la 
résilience change (ou pas) en Île-de-France » - L’Espace Politique - Articles 65 et 16, 18, 26, 31, 38, 50, 58  
http://journals.openedition.org/espacepolitique/5463 

Résilience

Prévention

- Réduction de la   

vulnérabilité

- Préparation à la crise

- Urbanisme résilient

Gestion de 
crise

- Secours et            
sauvegarde

- Protection

- Continuité d'activité

Relèvement 
post-crise
- Redémmarage

- Retour à la normale

- Reconstruction   

préventive

Figure 23 - La Résilience, 
une fonction intégratrice 
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Elle s’appuie sur 7 principes complémentaires [ecologique-solidaire.gouv.fr] : 

 

 

Cette doctrine de prévention des risques majeurs est portée par plusieurs ministères24. Ces différents 

acteurs ainsi que leurs missions sont indiqués par champs de compétences dans le tableau ci-dessous.  

PILIERS QUOI ? QUI ? COMMENT ? 

1 Connaissance 

de l’aléa 

Ministère de l'Environnement 

Ministère de l'Agriculture (forêt) 

Financement d'études scientifiques   

et techniques et acquisition de données. 

2 La surveillance, 

la prévision et 

l’alerte 

Ministère de l'Environnement 

Ministère de l'Agriculture 

Ministère de l'Intérieur 

Ministère de l'Éducation 

nationale 

Organisation humaine spécifique et équipement des 

territoires en moyens et outils pour la surveillance  

et la prévision des phénomènes hydro-

météorologiques, météo-marins, hydrogéologiques, 

des mouvements  de terrain, du volcanisme... 

3 L’information Ministère de l'Environnement 

Ministère de l'Intérieur 

Maire 

Le préfet établit le DDRM.   

Le maire établit le DICRIM.  

Le ministère de l'Environnement assure une diffusion 

nationale de l'information via internet. 

Le ministère de l'Environnement informe en temps réel 

les citoyens des données relatives à la surveillance, la 

vigilance et la prévision. 

                                                           
24 Le ministère de l’Environnement devient le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire depuis mai 
2017. 

La connaissance des 
phénomènes, de l’aléa 

et du risque

La surveillance, la 
prévision et l'alerte

L'information 
préventive et 

l'éducation des 
populations

La prise en compte des 
risques dans 

l'aménagement et 
l'urbanisme

La réduction de la 
vulnérabilité

La préparation et la 
gestion de crise

La gestion de l'après-
crise et le retour 

d'expérience

Les 7 piliers 

de la gestion 

des risques 

Figure 24 - Les 7 piliers de la gestion des risques, d'après MTES 
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L’éducation Ministère de l'Éducation 

nationale 

Ministère de l'Environnement 

Ministère de l'Éducation 

nationale 

Inscription dans les programmes.  

Réseau de coordonnateurs auprès des recteurs 

Journée nationale face aux risques. 

Formation des professionnels de la gestion des risques, 

du bâtiment, de l'aménagement, etc. 

4 La prise en 

compte du 

risque dans 

l’aménagement 

Ministère de l'Environnement 

Ministère du Logement 

Maire 

Mise en œuvre des plans de gestion des risques  

d'inondation (PGRI). 

Établissement des plans de prévention   

des risques (PPR). 

Respect de la réglementation nationale sur la 

prévention du risque sismique (zonage sismique, règles 

de construction parasismique), contrôle du respect des 

règles.  

Prise en compte des risques dans les documents  

d'urbanisme et contrôle de légalité 

5 La mitigation Ministère de l'Environnement 

Ministère du Logement 

Collectivités 

Formation des professionnels (architectes, ingénieurs,  

artisans). 

Financement des travaux de confortement 

parasismique du bâti vulnérable aux Antilles. 

Financement des travaux de réduction de la 

vulnérabilité aux inondations. 

Réalisation d'ouvrages hydrauliques (bassin de 

rétention, systèmes de ralentissement dynamique, 

digues, etc.) 

Réalisation de diagnostic de vulnérabilité et de travaux  

de réduction de vulnérabilité (pose de batardeau,  

réseaux électriques descendant, etc.) 

Relocalisation des biens et activités hors des zones à 

risque 

6 La préparation 

de crise 

Ministère de l'Intérieur  

Maire 

Les services de la protection civile ou le maire 

préparent la crise. 

La gestion de 

crise 

Ministère de l'Intérieur (préfet) 

Maire  

Service départemental 

d'incendie et de secours (SDIS) 

Mobilisation des moyens (fonctionnaires, services  

publics, réserve communale de sécurité civile,  

éventuellement armée). 

7 Le retour 

d’expérience 

Ministère de l'Environnement 

Ministère du Logement 

Ministère de l'Intérieur 

Missions d'analyses des catastrophes (REX). 

Capitalisation de l'ensemble des données permettant  

d'améliorer la connaissance des risques, de 

perfectionner les plans de gestion et de prévention, de 

réviser les documents d'urbanisme, etc. 

L’indemnisation Commission de catastrophe 

naturelle (ministère de 

l'Économie, ministère   

de l'Environnement, ministère   

de l'Intérieur, Caisse centrale de 

réassurance 

Une fois l'arrêté de catastrophe naturelle pris, les  

assurances mettent en place une procédure particulière 

d'indemnisation. 

Tableau 3 - La démarche française de prévention des risques majeurs - MTES 

 

L’organisation de la prévention des risques majeurs est donc transversale et se décline jusqu’au niveau 

communal (cf. annexe 7). A ce niveau local, l’information préventive de la population se conduit 

notamment par l’affichage du risque (cf. annexe 8).  
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 La gestion des crises 
 

Le Code de la Sécurité Intérieure (CSI) stipule que « La sécurité est un droit fondamental et l’une des 

conditions d’exercice des libertés individuelles et collectives. 

L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la 

défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de 

l'ordre public, à la protection des personnes et des biens. (…) » [CSI-Article L 111-1]. 

Cette politique de gestion des crises repose sur des outils de vigilance, de prévision et de planification. 

Elle vise à renforcer la capacité des acteurs à affronter des événements nécessitant une réponse 

supérieure à la gestion courante. 

Dès lors, et avant de s’intéresser à la gestion des crises sur le territoire national, nous allons définir ce 

qu’est une crise. 

 

1.2.2.1 Définition de la crise 

 

Etymologiquement, le terme « crise » à plusieurs origines.  La première dans le mot grec krisis qui 

signifie « décision » c’est-à-dire une réponse à une situation particulière et une deuxième du mot latin 

crisis. Ce dernier, renvoie au vocabulaire médical où il représente l’étape charnière, le moment 

paroxystique d’une maladie, qui peut en ce point "critique" évoluer vers la guérison comme vers la 

mort. Nous avons donc un double sens, évoquant la notion d’arbitrage autour d’un point critique.  

 

Un grand nombre de définitions de la crise existent, nous en retiendrons deux : 

La première exprimée sur le site internet du gouvernement : 

« Une crise est une rupture dans le fonctionnement normal d’une organisation ou de la société, 

résultant d’un événement brutal et soudain, qui porte une menace grave sur leur stabilité voire 

sur leur existence-même. En raison de son caractère brutal et soudain, l’élément déclencheur 

appelle une réaction urgente » [R!SQUES-Prévention des risques majeurs]. 

 

Et la seconde, de deux experts en pilotage des crises : 

« La crise, c’est l’urgence plus la déstabilisation, elle combine déferlement de difficultés, 

dérèglements dans le fonctionnement des organisations, divergences dans les choix 

fondamentaux » [Patrick Lagadec et Xavier Guilhou – 2002]25. 

Ces deux définitions mettent en avant une rupture d’équilibre autour d’un point critique initié par 

l’événement déclencheur. 

 

                                                           
25 Patrick Lagadec et Xavier Guilhou sont spécialistes dans les domaines de la gestion des risques, du pilotage 
des crises et de l’aide à la décision stratégique 
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1.2.2.2 L’organisation de la sécurité civile  

L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et 
coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise 
en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations [CSI-Article L 112-2]. 

Ainsi, l’organisation des secours, la prise en charge des populations, la sauvegarde des personnes, des 
biens et de l’environnement nécessitent une préparation en amont pour apporter la réponse 
opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence (accident, catastrophes, sinistres, etc.)  

Cette organisation est fondée sur [SGDSN] : 

 des responsabilités et des missions clairement définies ; 
 des centres de veille et des centres opérationnels permanents ; 
 des circuits d’information et des chaînes d’alerte. 

La première réponse à la crise est généralement locale et repose sur le maire et sur le préfet de 
département. 

 

 

 

1.2.2.3 Articulation entre la prévention des risques et la gestion de crise  

 

L’articulation entre la prévention des risques et la gestion de crise prend alors tout son sens. « Prévenir 

permet de mieux réagir, de disposer d’une organisation si ce n’est efficiente, du moins efficace, de 

réponse à la crise, qui repose sur des citoyens acculturés aux risques et sur des structures publiques 

et privées rodées à la gestion de crise, avec des opérateurs formés et entraînés ». 

Figure 25 - L'organisation de la gestion de crise en France – CEPRI 
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Une véritable culture du risque partagée permet de limiter la crise et ne pas être dépassé par la 

soudaineté et l’ampleur des événements ainsi que de renforcer la résilience de la société et des 

organisations [Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ)- Travaux des 

auditeurs 3ème Session nationale spécialisée 2015-2016 « Management stratégique de la crise »]. 

 

 

 Une définition plus large des risques majeurs 
 

Une vision macroscopique des risques majeurs intègre d’autres familles de risques. Ainsi, le 

gouvernement via son site internet [R!SQUES-Prévention des risques majeurs]26 répertorie les risques 

majeurs selon 5 typologies :  

 menaces terroristes ; 

 risques sanitaires ; 

 risques technologiques ; 

 risques naturels ; 

 risques cyber. 

De sorte que, 3 risques majeurs supplémentaires sont identifiés sur le territoire national.  

 

1.2.3.1 Menaces terroristes 

 

Une définition de la menace terroriste est donnée par le [Livre blanc sur la défense et la sécurité 

nationale de 2013]. « Un mode d’action auquel ont recours des adversaires qui s’affranchissent des 

règles de guerre conventionnelle pour compenser l’insuffisance de leurs moyens et atteindre leurs 

objectifs politiques. »  

Malgré le renforcement de la lutte anti-terroriste aux échelles nationale et internationale, l’activité 

des groupes terroristes est en recrudescence. La France n’échappe pas à leurs actions, comme l’ont 

montré les attentats de Paris et de Saint-Denis en janvier et novembre 2015 [R!SQUES-Prévention des 

risques majeurs]. 

Depuis les attentats de 2015 et 2016, le dispositif français de lutte contre le terrorisme s’appuie sur un 

outil central, le plan VIGIPIRATE. Celui-ci associe tous les acteurs nationaux : l’Etat, les collectivités 

territoriales, les entreprises et les citoyens à une démarche de vigilance, de prévention et de 

protection. Les différents actes perpétrés sur le territoire national révèlent que le terrorisme peut 

frapper n’importe qui, en tout lieu et tout temps. Par ailleurs, le maintien élevé du plan Vigipirate au 

niveau « Sécurité renforcée-Risque attentat » renseigne sur l’intensité de cette menace27. 

 

                                                           
26 https://www.gouvernement.fr/risques/prevenir-et-agir-en-cas-de-risques-et-de-menaces 
27 Depuis les attentats de janvier 2015, 25 attaques terroristes ont été recensées en France (au 19/01/20-source 
Wikipédia) 
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Figure 26 - les 3 niveaux du plan Vigipirate 

 

1.2.3.2 Risques sanitaires 

 

On appelle risque sanitaire un risque immédiat ou à long terme représentant une menace directe pour 

la santé des populations nécessitant une réponse adaptée du système de santé. Parmi ces risques, on 

recense notamment les risques infectieux pouvant entrainer une contamination de la population 

humaine (Ébola, pandémie grippale, …)28 ou animale [R!SQUES]. En fonction de l’étendue et de 

l’intensité de tel événement, une déstabilisation de la chaîne sanitaire et de l’organisation des pouvoirs 

publics est possible. 

1.2.3.3 Risques cyber 

 

Une cyber-attaque est une atteinte à des systèmes informatiques réalisée dans un but malveillant. Il 

existe 4 types de risques cyber aux conséquences diverses, affectant directement ou indirectement les 

particuliers, les administrations et les entreprises : la cybercriminalité, l’atteinte à l’image, l’espionnage 

et le sabotage. 

 

 

 Les risques complexes 
 

Nous nous appuierons dans cette section sur le guide méthodologique d’aide à la mise en place du 

Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces (CoTRRiM) édité en 

2016 par la DGSCGC. 

Le CoTRRiM est un outil interministériel, intersectoriel et inter-acteurs, établi sous l’autorité des 

préfets de département et de zone de défense et de sécurité. Ce document permet l’analyse partagée 

des risques et des effets potentiels des menaces entre l’ensemble des acteurs de la gestion des crises, 

                                                           
28 Les chiffres du Coronavirus (Sars-CoV-2) Monde et Europe : les chiffres clés au 27/08/20-Santé Publique France  
    Cas dans le monde : 24 204 686 cas confirmés depuis le 31/12/19 dont 2 120 207 en Europe  
    Décès dans le monde : 826 090 décès depuis le 31/12/19 dont 181 129 en Europe 
Décès en France : 30576 dont 20070 hospitaliers 



         UHA - ENSOSP MASTER 2 – Risques et Environnement 
Promotion 2018 – 2020                           Spécialité Gestion des Risques de Sécurité Civile 35 

ainsi que l’identification de leurs réponses capacitaires associées. Il fait le point29 sur les capacités des 

services, opérateurs et collectivités ainsi que sur les interfaces entre les acteurs impliqués dans la 

gestion de crise30.  

Dans cette perspective, le CoTRRiM propose un inventaire des risques et des effets potentiels des 
menaces31 en distinguant les risques courants32 et les risques complexes (ou spécialisés). Le guide 
méthodologique d’aide à la mise en place du CoTRRiM propose une liste non-exhaustive de ces risques 
et menaces afin de les recenser sur le département, au regard notamment des points particuliers 
d’attention. 

Cet inventaire va au-delà des risques majeurs vu supra. Il nous renseigne sur les risques et menaces 
pouvant frapper le territoire. Dès lors, la prise en compte des risques au niveau de la commune ne doit 
pas se limiter aux risques mentionnés dans le DDRM33. Ainsi, un accident de transport ou une crise 
climatique, peut se produire n’importe où sur le territoire et le PCS se doit de l’intégrer. 

Le tableau 4, extrait du guide méthodologique d'aide à la mise en place du CoTRRiM, liste les 

différentes typologies de risques complexes et des effets potentiels des menaces. Cette liste peut faire 

l'objet d'adaptations au plan local.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Il identifie une réponse capacitaire globale dans une logique de juste suffisance, de complémentarité et de 
mutualisation des moyens entre l’ensemble des acteurs concernés. Ainsi, la réponse capacitaire est définie au 
niveau départemental et zonal pour appréhender quantitativement et qualitativement les disponibilités de 
certaines ressources et permettre de répondre aux objectifs de sécurité fixés par le préfet.  
Le COTTRIM zonal et les COTTRIM départementaux s’articulent autour de 4 parties : monographie des risques 
zonaux/identification des risques/analyse des risques et des effets à obtenir/réponses capacitaires. 
30 Dans le prolongement du CoTRRim, un pacte capacitaire est mis en place dans chaque département depuis fin 
2019. Il a vocation à renforcer la coopération entre les SDIS voisins au profit de la couverture des risques 
complexes d'ampleur zonale, tout en optimisant les ressources nécessaires [Circulaire du 10 décembre 2019, 
relative à la mise en place de pactes capacitaires impliquant les collectivités locales et les services d'incendie et 
de secours]. 
31 Le terrorisme et les actes de malveillance coordonnés et organisés, et des formes de violence extrême contre 
les personnes ou les biens. 
32 Les risques courants correspondent à des aléas identifiés et localisés au niveau départemental, avec une forte 
probabilité d’occurrence et qui nécessitent une réponse immédiate. Ce sont les aléas du quotidien pour lesquels 
les moyens organiques des échelons territoriaux suffisent. 
33 Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées 
à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes 
est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la 
chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des 
mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le 
département pour en limiter les effets. 
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Risques naturels 

Avalanche 

Canicule 

Grand froid 

Eruption volcanique 

Feux de forêt 

Inondation 

Mouvement de terrain 

Séisme 

Tempête 

Tsunamis 

Risques sanitaires 

Epidémie ou pandémie ayant un impact sur l’offre de soin  

(ex : grippe A(H1N1)) 

Bio-émergent 

Epizootie 

Risques technologiques 

Accident industriel 

Accident nucléaire 

Risque minier 

Risque de barrage 

Transport de matières dangereuses 

Risques réseaux 

Transport (aérien, routier, ferroviaire, maritime, fluvial) 

Réseaux de distribution (électricité, communication électronique, 

hydrocarbure, gaz, eau potable) 

Risques sociétaux 

Grands rassemblements et mouvements sociaux  

(culturels, politique, événementiel, …) 

Violences urbaines 

Arrivées massives de réfugiés 

Menace terroriste 
Conventionnelle 

NRBC 

Tableau 4 - Typologie des risques complexes et des effets potentiels des menaces 
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 Quelques événements récents  
 

Le terme catastrophe désigne les effets dommageables d'un phénomène brutal, durable ou intense, 

d'origine naturelle ou humaine. Cette conséquence peut occasionner un grand nombre de victimes ou 

des dégâts matériels exceptionnels, marquant durablement la mémoire collective.  

Cette perception collective, peut par ailleurs élever au rang de catastrophe, des événements qui au 

départ ne répondent pas à la définition du MTES (cf. § 1.1.2) mais le deviennent au regard de l’intensité 

de l’émotion suscitée (exemple : accident de la route). 

Le tableau ci-dessous, énumère les 16 dernières catastrophes sur le territoire national depuis 201534.  

Catastrophe Type Date Victimes 

Accident du vol 9525 

Germanwings dans le 

massif des Trois-

Évêchés 

Accident aérien 24 mars 2015 150 

Inondations dans les 

Alpes-Maritimes 

Inondation, épisode 

méditerranéen 
3 et 4 octobre 2015 20 

Accident de 

Puisseguin 
Accident de la route 23 octobre 2015 43 

Accident ferroviaire 

d'Eckwersheim 
Accident ferroviaire 14 novembre 2015 11 

Crue trentennale de la 

Seine 
Inondation Juin 2016 4 

Canicule de juin 2017 Canicule Juin 2017 Env. 600 morts 

Ouragan Irma (Antilles 

françaises) 
Cyclone tropical Septembre 2017 13 

Accident de Millas Accident de la route 14 décembre 2017 6 

Inondations dans 

l'Aude 

Inondation, épisode 

méditerranéen 
15 et 16 octobre 2018 15 

Tempête Adrian Tempête 
30 octobre au 1er 

novembre 2018 
 

Incendie de Notre-

Dame de Paris 
Incendie 15 et 16 avril 2019 1 blessé 

Canicule de juin 2019 Canicule Juin et juillet 2019 567 morts 

Incendie de l'usine 

Lubrizol à Rouen 
Incendie 26 septembre 2019 

pas de victime 

immédiate 

                                                           
34 https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_catastrophes_en_France_depuis_1900 
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Effondrement du pont 

de Mirepoix-sur-Tarn 
Catastrophe de pont 18 novembre 2019 2 morts 

Inondations répétées 

dans le Var 

Inondation, épisode 

méditerranéen 

23 novembre au 2 

décembre 2019 

8 morts + 3 

secouristes tués hors 

département en 

mission héliportée 

Epidémie de covid-19 Epidémie 2020 30576 morts 

Tableau 5 - les 16 dernières catastrophes en France 

 

1.3 La sauvegarde des populations 

 

 Rôle et responsabilité du maire 
 

La loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 Août 2004, qui a abrogé la loi n°87-565 

du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, a modernisé la doctrine et l’organisation 

de la sécurité civile en s'appuyant sur les retours d'expérience des évènements tels que la canicule 

(2003), les inondations du Gard (2002), l'explosion de l'usine AZF (2001) ou les tempêtes (1999). 

 

Ses objectifs principaux sont : 

 de redonner toute sa place à l'engagement responsable du citoyen, qui doit être capable de 

s'intégrer dans l'organisation collective de la crise ; 

 de préciser les responsabilités de l'Etat en matière de planification, de conduite   

opérationnelle et de prise en charge des secours. 

 

Cette loi, retranscrite dans le Code de la Sécurité Intérieure, dispose que « La sécurité civile (…) a pour 

objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la 

protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les 

catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de 

l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. Elle concourt à la 

protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique (…) » [CSI Article L 112-1]. 

En matière de sécurité civile, le maire est le premier échelon au niveau local. De fait, ce dernier se voit 

investit, au titre de son pouvoir de police générale, d’un certain nombre d’obligations. Celles-ci sont 

précisées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : 

 « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution 

des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute 

nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre 

ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou 

contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de 

secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » [Article  L 
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2212-2-5]. En cas d’épidémies ou d’épizooties, le maire doit également provoquer 

l’intervention de l’administration supérieure [Article L 2542-4]. 

 « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article 

L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il 

informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les 

mesures qu'il a prescrites » [Article L 2212-4]. 

 

Dès lors, le maire a la responsabilité d’assurer la sauvegarde de la population de sa commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide « S’organiser pour être prêt » décrit par ailleurs, les trois phases d’un événement de sécurité 

civile (cf figure 28). Dans la première phase de l’urgence, les principales activités à mener dans le cadre 

de la sauvegarde sont : 

 Mobiliser et coordonner les moyens municipaux ou réquisitionnés engagés 

- Mise en Place d’un PCC diriger par le Responsable de l’Action Communale (RAC) sous 

l’autorité du DOS 

- Mise en place d’un schéma de mobilisation des moyens 

 Evaluer la situation en lien avec le COS 

- Que se passe-t-il sur le terrain ? Les évolutions possibles ? 

- Mise en place d’un réseau de renseignement et d’évaluation 

 Mettre en sécurité 

- Participer à la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité, à la diffusion de consignes et à 

l’évacuation de la population si nécessaire 

 Héberger Ravitailler 

- Préparer les bâtiments municipaux pour recevoir les personnes 

- Assurer la logistique de ces structures d’accueil 

- L’appui des services de secours 

Cette mission de sauvegarde est 

distincte de la mission de secours. Les 

actions de sauvegarde sont 

principalement des actes d’assistance des 

personnes (cf. annexe 9) réalisés par des 

acteurs qui ne sont pas formés à 

intervenir en situation dangereuse. C’est-

à-dire que les opérations ont lieu dans un 

environnement ne menaçant pas 

directement les protagonistes. [Plan 

Communal de Sauvegarde P.C.S. 

“S’organiser pour être prêt” LA 

DÉMARCHE 2ème édition Octobre 2008-

DGSCGC] 

 

Protection de la 
population

(objectif 
commun)

SECOURS

(Services 
d’Urgence)

Soigner

Relever

Médicaliser

Evacuer d’urgence

SAUVEGARDE

(Communes et 
intercommunalités)

Informer

Alerter

Mettre à l’abri

Evacuer

Règlementer – Interdire

Soutenir et assister

Figure 27 - Répartition des missions entre secours et sauvegarde -  
DGSCGC 
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 Renseigner les autorités 

- Rester en liaison avec la préfecture 

 Communiquer 

- Participer à l’information permanente des populations et répondre aux sollicitations des 

médias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sauvegarde des populations n’est pas une mission ponctuelle. Elle s’inscrit dans le temps, avant 

même l’événement, au regard des risques connus où elle se matérialise par une veille et une vigilance 

spécifique. 

Ainsi, le champ d’action de la sauvegarde va de la prévention au rétablissement de la vie normale 

[Général François Vernoux – Conduire les opérations communales de sauvegarde - 2018] 

Ses missions sont : 

 répertorier et appréhender les risques et menaces ; 

 prévenir, protéger en amont ; 

 sensibiliser et informer la population ; 

 planifier, organiser ; 

 former, entraîner, exercer ; 

 assurer la mise en vigilance, alerter ; 

 intervenir, porter assistance aux impliqués, informer les concernés ; 

 être en appui des secours ; 

 porter assistance à la population dans le temps… 

•Période : immédiatement après

•Durée : quelques heures à quelques jours

•Actions : réflexes

•Intervenants : services de secours et communes

Urgence

•Période : débute après la phase d'urgence

•Durée : quelques jours à quelques semaines

•Actions : de soutien et d'accompagnement de la 
population

•Intervenants : communes, associations, assureurs, ...

Post-urgence

•Période : débute après la phase d'accompagnement

•Durée : quelques jours ou mois à quelques années

•Actions : reconstruction et accompagnement 

•Intervenants : communes, assureurs, Europe, Etat, 
Région, CD, ...

Retour à une 
situation 

acceptable

S
E

C
O

U
R
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A
U
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G
A

R
D

E
 

Figure 28 - Les 3 phases d'un événement de sécurité civile - DGSCGC - 2008 
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Dans ce cadre, le maire est tenu : 

 d'informer ses administrés de la présence de risques majeurs sur le territoire communal. Cette 

obligation d'information préventive se traduit pour toutes les communes concernées par un 

risque majeur ; 

 

 de gérer la crise lorsque celle-ci survient sur le territoire communal. À ce titre, le maire prend 

la fonction de Directeur des Opérations de Secours (DOS). Pour mener à bien les opérations 

de sauvegarde lui incombant (alerte, mise à l'abri et soutien des populations, ...), le maire peut 

s'appuyer sur un Plan Communal de Sauvegarde. 

 

 

Le maire peut déclencher le PCS de sa propre initiative ou sur demande du préfet. Il met alors les 

moyens de sa commune à sa disposition. 

 

Par ailleurs, le Préfet prend la direction35 quand : 

 

 le Maire ne maîtrise plus les événements ; 

 le Maire s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires (le Préfet se substitue à lui) ; 

 le problème concerne plusieurs communes du département ; 

 l’évènement entraîne le déclenchement d’un plan d’urgence ou d’un plan ORSEC. 

 

Dans tous les cas, la responsabilité du maire reste entière s’agissant : 
 

 des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés (alerte, évacuation…) ; 
 des missions que le Préfet peut être amené à lui confier dans le cadre d’une opération de 

secours d’ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens 
(accueil de personnes évacuées, …). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Directeur des Opérations (DO), DOS dans les cas des Opérations de Secours (cf. Circulaire du 08/06/15 
relative aux responsabilités du préfet en cas de crise-NOR : INTE1513249J) 

SECOURS                                        SAUVEGARDE 
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DOS/DO

COS RAC

Figure 29 - Répartition des missions 
entre DOS/DO, COS et RAC,  ENSOSP 
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 Le plan communal de sauvegarde 
 

Créé par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile36, le PCS est un outil opérationnel 

de gestion de crise, qui doit permettre aux maires d'affronter une situation exceptionnelle impliquant 

des mesures de sauvegarde de la population sur le territoire communal.  

Le PCS définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, 

l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un 

recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les 

documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de 

sauvegarde complète les plans Orsec de protection générale des populations [CSI-Article R 731-1]. 

L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée. Elle 

s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de l'élaboration du Dossier Départemental 

sur les Risques Majeurs (DDRM) établi par le préfet du département, les plans de prévention des 

risques naturels prévisibles ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet, concernant 

le territoire de la commune [CSI-Article R 731-2].  

L'article L 731-3 traite de l'organisation communale de crise avec le "Plan Communal de Sauvegarde". 

Ce dernier est rendu obligatoire pour les "communes soumises à un Plan de Prévention des Risques 

Naturels Prévisibles (PPRN) approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier 

d'Intervention".  

Cependant, le PCS reste conseillé pour toutes les autres communes car il permet de faire face à des 

situations très diverses pouvant impacter tout le territoire national et nécessitant une réaction 

rapide : 

 accidents (de la circulation ou incendie) 

 phénomènes climatiques (tempêtes, inondations, neige, …) d’intensité, étendue, durée, 

fréquence variables, à cinétique lente ou rapide ; 

 accidents technologiques (avec possibles effets dominos, risque NaTech37, …) ; 

 problèmes sanitaires (épidémies, pandémies, canicule, …) ; 

 perturbation de la vie collective (interruption durable de l’alimentation en eau potable ou 

énergie…) ; 

 les crises hors cadre38 ; 

 autres. 

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Plan 

Intercommunal de Sauvegarde (PICS) peut être établi en lieu et place du plan prévu. Dans cette 

hypothèse, il est arrêté par le président de la structure et par chacun des maires des communes 

concernées. Charge à eux, au titre de leur pouvoir de police respectif, d’en assurer la mise en œuvre 

effective. Enfin, quelques rares communes se sont organisées par bassin de risque (inondations). 

Le PCS, qui est à l'usage du maire et de son équipe municipale, doit être complété d'un Document 

d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) [CSI-Article R 731-3]. 

                                                           
36 Loi reprise à droit constant à l’article L 731-3 du CSI depuis l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 
37 Naturels/Technologiques : effets domino 
38 La gestion des crises « Hors cadre » « L’inconcevable n’est pas impensable » Marie-Caroline Moulin-Capitaine 
de corvette, Master 2-Risques et Environnement-GRSC (UHA-ENSOSP), promotion 2008 - 2010  
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 Focus sur le PCS 
 

1.3.3.1 Définition du système PCS 

 

« Un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique, 

organisés en fonction d’un but » 

 

Partant de cette définition [Joël De Rosnay -  Le macroscope], le plan communal de sauvegarde peut 

être considéré comme un système. Par le fait qu’il est constitué d’une structure interne, qui interagit 

dans un environnement actif et dynamique, et dont la finalité est l’analyse des attentes et des besoins 

des parties intéressées. 

 

Une analyse systémique du PCS va nous permettre de l’appréhender dans ses différentes dimensions. 

Cette approche s’appuie sur la perception globale et se concentre sur les interactions entre les 

éléments. C’est une analyse qui va permettre de considérer le système PCS dans sa totalité, sa 

complexité et sa dynamique propres [Joël De Rosnay].  

 

Le concept de complexité ne doit pas être confondu avec la notion de complication39[Daniel Durand]. 

Ainsi, la complexité peut être caractérisée par deux notions importantes : variété des éléments et 

interactions mutuelles [Joël De Rosnay]. 

Une autre approche, cette fois-ci analytique, cherchera à ramener le système à ses éléments 

constitutifs les plus simples pour mieux les étudier en détail. Elle sera conduite par l’auto-évaluation 

au moyen du questionnaire proposé (cf. partie suivante).  

 

Ainsi, l’analyse du système étudié sera conduite à différentes échelles : du macroscopique vers le 

microscopique. 

 

 

Nous allons donc définir le système au travers des caractéristiques suivantes qui intègrent les 

différents niveaux hiérarchiques structurels et fonctionnels. 

 sa finalité ; 

 son environnement ; 

 sa structure ; 

 son activité ; 

 son évolution. 

Pour cela, nous commencerons par exposer les finalités du PCS à travers l’analyse des attentes et des 

besoins et présenterons ses activités au moyen d’une cartographie des processus. 

 

                                                           
39 Système à nombreux éléments plus ou moins en désordre mais dont le principe de composition est simple 
[Durand] 
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1.3.3.2 Finalité du PCS 

 

Le Ministère de l’Intérieur rappelle que le but des PCS est de « supprimer au mieux les incertitudes et 

les actions improvisées, en ayant un cadre de référence polyvalent pour gérer des problèmes qui ne 

sont pas habituels » [DDSC, 2008]. 

Ainsi, planifier le risque suppose de planifier l’incertitude en anticipant et en modélisant les 

différents scénarios retenus. Cette planification, outre le fait de réduire les actions improvisées, va 

permettre de prévoir, organiser et structurer les actions et cela même lorsque les services communaux 

fonctionnent en mode dégradé [Karine Favro]40. 

Dès lors, pour faire face aux événements de tout type pouvant impacter sa commune, et éviter de 

basculer dans la crise, le maire doit pouvoir s'appuyer sur un outil d’aide de gestion opérationnelle. Ce 

PCS dont l'objectif est de guider son action et celle de ses équipes doit être court, clair, exploitable et 

permettre de répondre à deux questions clés : "quelles sont les actions à mener ?" et "à quel moment 

?". 

Ainsi, ce document d’anticipation vise une meilleure réactivité et une plus grande efficacité dans la 

mise en œuvre des actions pour protéger les populations, réduire les dommages et accélérer le 

rétablissement. 

Ce document doit permettre au maire : 

 d'organiser les dispositions à mettre en œuvre pour assurer :  l’alerte, l’information, la 

sauvegarde, l’appui aux services de secours, la protection et le soutien de la population ; 

 de préparer tous les acteurs du territoire à avoir les comportements appropriés et les bons 

réflexes pour se protéger ; 

 de planifier les actions des acteurs communaux, élus et agents municipaux, ainsi que les 

bénévoles et les entreprises partenaires, par le biais d’un plan d’intervention gradué ; 

 d’assurer la continuité des services communaux41.  

C’est un outil réflexe pour la « phase d’urgence », support pour la phase « post-urgence » et enfin 

référent pour le « retour à la normale ».  

Un autre objectif du PCS est de faire prendre conscience aux élus et à la population qu’ils sont soumis 

à des risques sur leur territoire. 

In fine, une commune qui est dotée d’un PCS va réagir beaucoup plus vite et beaucoup mieux à une 

crise majeure et permet de sauver des vies. Le PCS c’est d’abord la prise en compte du risque par la 

commune [M. le Sous-Préfet Georges Bos-Chef du bureau de la Planification de la gestion des crises-

DGSCGC]. 

  

                                                           
40 Maitre de conférences en droit public, HDR – CERDACC / UHA « Culture du risque … Vous avez dit culture du 
risque ? » Journal des Accidents et des Catastrophes(JAC) – N°150, janvier 2015 
41 Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire-Recommandations en date 
du 21 mars 2020 « Les communes qui disposent d’un PCS peuvent l’activer pour faire face à cette crise sanitaire 
inédite » https://bit.ly/2XY4rQD 
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1.3.3.3 Le PCS dans son environnement  

 

Nous proposons ici, de situer le PCS dans l’événement de sécurité civile. Pour ce faire, il est possible 

d’utiliser la Méthodologie d’Analyse et de Dysfonctionnement des Systèmes (MADS). Celle-ci a pour 

objet de décrire l’enchaînement des événements conduisant à une situation dangereuse. Cette 

approche systémique développée pour le monde industriel, relie les processus sources de danger aux 

processus susceptibles d’être affectés au niveau des cibles. 

 

Dans cette situation, source(s) et cible(s) sont mises en relation par un flux de danger (matière, 

énergie, information) représentant l’événement non souhaité (anomalie, incident, accident). Ce 

développement étant lui-même immergé dans un champ de danger qui peut interagir sur l’état du 

système, mais également avoir un effet sur les cibles et le flux. 

 

Dans cet environnement spécifique, il est possible d’augmenter le niveau de sécurité du système par 

un ensemble de barrières. Chacune d’entre-elle se définit comme étant : une procédure ou un élément 

matériel destiné à interrompre ou à modifier le scénario d’un accident de manière à en réduire soit la 

probabilité, soit les conséquences. Ces barrières peuvent être classées en deux grandes familles : les 

barrières de prévention et les barrières de protection. Elles se fondent dans des mesures humaines, 

techniques, ou organisationnelles (cf. figure 30). 

 

1.3.3.4 Structure du PCS 

 

Le PCS, c’est aussi un système dynamique qui interagit avec son environnement. Sa structure peut être 

décomposée en un ensemble de sous-systèmes. Ce changement de focale, nous permet d’avoir une 

vision globale de son environnement direct, en distinguant les différentes catégories d’influences 

macro-environnementales qui impactent sa réalisation. Cette description traduit au niveau local les 

enjeux, les contraintes ainsi que les différentes interactions (cf. figure 31). 

 

 

 

 



 

Figure 30 - Le PCS et l’événement de 
sécurité civile -  Modèle MADS   
Cartographie non exhaustive   

Exemples de barrières 

Système Source  

Tempête, canicule, feu de forêt, grand froid, crue, 

surcharge, avalanche, coulée de lave, secousse 

sismique, vague submersible, perte de confinement, 

incendie, explosion, … 

                    Système Cible  

 Les personnes 

 Les biens 

 Les enjeux économiques, 

environnementaux et culturels 

                       Champs de dangers  

 Densité de population 

 Géographie  

 Activités industrielles (ICPE, INB, barrage, …) 

 Réseau de transport (aérien, ferré, routier, maritime, fluvial) 

 Pic de population saisonnière, grand rassemblement de 

personnes (manifestations culturelles, sportives, 

mouvements sociaux, …) 

 Lieux sensibles, état de la menace (niveau Vigipirate) 

 Situation sanitaire (locale, nationale, internationale) 

Flux de danger 
(Flux de matière, d’énergie et d’information, dans le temps et l’espace) 

 

 

 

« Evénement redouté » 
 Inondation (hauteur, vitesse courant, durée, étendue, transport 

de matières), rupture d’ouvrage, propagation des incendies, 

ondes de pression et de chaleur, éclats, nuage toxique, radioactif, 

coupure de courant, paralysie des voies de circulation, … 

Origine climatique : vent, températures 

extrêmes, précipitations (pluies, grêle, neige), 

… 

Origine géologique : éruptions, séismes, 

mouvement de terrain, …       

Origine anthropique : sites industriel, 

nucléaire, transports collectif, matière 

dangereuse, … 

Origine sanitaire : pandémie, 

épizootie, … 

Origine menace : action délibérée, attentat, 

cyber, … 

 

Evénement initiateur 

Barrières de prévention 

Nat : Accord de Paris, … 

Tech : les 9 principes généraux de 

prévention, redondance des équipements, …  

Sanitaire : isolement, limitation des flux de 

personnes, … 

Menace : le renseignement, fiches S, … 

Barrières de protection 

Nat : PAPI, barrage, digue, bassin de rétention, … 

Tech : contre les effets thermiques, de surpression et toxiques 

 

Barrières de 

prévention 

Débroussaillage, pré 

positionnement d’engins 

incendie, GEMAPI : entretien des 

cours d’eau, … 

 

Barrières de protection  

ORSEC, Démarche PCS dont alerte 

et évacuation, PPI, PPMS, mise en 

place de dispositifs amovibles (ex : 

batardeaux), services de secours, … 

 

 

Barrières de prévention  

PPR, information des populations 

(DICRIM, IAL), vigilance météo, 

vigicrue, Vigilance séismes et 

tsunamis (CENALT),limiter jauge 

public (GR), … 

 

Densité et vulnérabilité 

des enjeux, 

délocalisations, 

constructions 

parasismiques, …  

 

Evénement 

renforçateur / 

atténuateur 
Heure d’occurrence, 

cinétique, topographie, 

type et état du terrain, 

coefficient de marée, 

force et orientation du 

vent, indice IFM, 

effets dominos (dont 

Natech), … 

 

Evénement initial 

(aléa) 

Effet sur les cibles 

Evénement 

renforçateur / 

atténuateur 

Environnement 

spécifique 

Le territoire communal 

et le bassin de risque  
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PCS 

(ou PICS) 

Budget municipal, 

activités économiques 

(Entreprises, 

commerçants, 

tourisme, …) 

SOUS-SYSTEME 

ECONOMIQUE 

Sous-système politique 

et décisionnel 

Le maire, le conseil 

municipal, le président 

de l’EPCI (PICS) 

SOUS-SYSTEME    

POLITIQUE 

Informer, Alerter, 

S’organiser : PCC, 

fiches actions ou 

réflexes, PCA (ou de 

service), PRA,  … 

SOUS-SYSTEME 

ORGANISATIONNEL 

Mettre à l’abri, 

évacuer, soutenir et 

assister la population, 

appui aux secours, … 

SOUS-SYSTEME        

SOCIAL ET SANITAIRE 

Moyens communaux 

et extra-communaux, 

locaux d’accueil, 

ressources 

matérielles, 

informatique, …  

 

SOUS-SYSTEME 

TECHNIQUE 

Prendre en compte, 

S’adapter, Réglementer, 

interdire 

SOUS-SYSTEME JURIDIQUE 

ET STRATEGIQUE               

(ex : SNGRI) 

Territoire, 

Géographie, Risques 

connus, PPRN, PPRN, 

PPI, Evénement 

redouté, … 

SOUS-SYSTEME 

ENVIRONNEMENTAL 

Figure 31 - Structure du PCS 
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Partant de ce modèle, il devient possible d’identifier les opportunités (et menaces) liées au système 

PCS (cf. figure 32) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCS 

(ou PICS) 

 

SOUS-SYSTEME 

ECONOMIQUE  

SOUS-SYSTEME    

POLITIQUE 

 

SOUS-SYSTEME 

ORGANISATIONNEL 

 

SOUS-SYSTEME        

SOCIAL ET SANITAIRE 

 

SOUS-SYSTEME 

TECHNIQUE 

 

SOUS-SYSTEME JURIDIQUE 

ET STRATEGIQUE               

(ex : SNGRI) 

 

SOUS-SYSTEME 

ENVIRONNEMENTAL 

 Conduite du mandat 
électoral (enjeu de 
réélection) 

 Mettre en valeur 
l’action communale 

 Outil de 
Management  

 

 Favoriser le maintien de 
l’activité économique 
(commerce, tertiaire, 
industrie, tourisme) 

 Obtenir des aides 
financières (information 
des populations fond 
Barnier) 

 

 Assumer la 
responsabilité du 
maire en matière de 
sauvegarde  

 Se conformer aux 
directives et 
règlements 

 

 Maîtrise de 
l’occupation des sols 

 Reconstruction 
réfléchie (Build Back 
Better) 

 Eviter/limiter les 
pollutions diverses 
  

 Mettre en place une 
organisation 
cohérente et 
opérationnelle 

 Eviter l’état de crise 

 Préparer le soutien 
de la population 

 

 Recenser les risques 
(aléas/enjeux) 

 Recenser les 
moyens 
communaux et 
extra-communaux 

 Prioriser les achats 
d’équipements 

 Renforcer les 
réseaux (y compris 
internes à la mairie) 

 Eviter d’avoir des 
victimes  

 Prendre en compte 
des personnes 
vulnérables 

 Responsabiliser la 
population 

 Limiter les 
comportements 
inadaptés 

 Limiter/éviter le 
chômage partiel  

 Sensibiliser 

l’ensemble du 

personnel 

communal et des 

élus 

 Opportunités de la 
planification 

 

Figure 32 - Opportunités de la planification 
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1.3.3.5 L’activité du PCS 

 

Après avoir situé le PCS dans son environnement, analysé sa structure et dressé les opportunités de sa 

mise en œuvre, nous proposons à présent de décrire son processus de réalisation dans la sphère 

communale. Pour cela, nous dresserons une représentation graphique selon la norme qualité ISO42  

9001 (version 2015). 

L’ISO 9001 est une norme internationale43. Elle constitue un guide pour le management et 

l’organisation d’une entreprise ou d’un organisme. Elle vise un objectif d’amélioration de l’organisation 

globale et repose sur sept principes44  de management de la qualité45  : 

 

 orientation client ; 

 leadership ; 

 implication du personnel ; 

 approche processus ; 

 amélioration ; 

 prise de décision fondée sur des preuves ; 

 management des relations avec les parties intéressées. 

 

Nous nous intéressons ici au 4ème principe : l’approche processus. Pour cela, nous allons dresser une 

cartographie du PCS. Cette cartographie processus va offrir une vue d’ensemble de l’activité du plan 

et permettre d’en distinguer les processus de réalisation, support et de management (cf. figure 33). 

Ce mode de représentation va permettre une meilleure compréhension du fonctionnement par 

l’ensemble des parties prenantes, de mettre en évidence la finalité des activités et l'implication 

nécessaire de tous et enfin, de faciliter le pilotage global. 

Les processus de réalisation (au centre) sont portés par les processus support et pilotés par les 

processus management. Ces derniers impulsent la dynamique d’amélioration continue. 

Cette cartographie ne permet pas de décrire avec précision et exhaustivité les interactions entre les 

processus. En effet, seules les activités clés sont représentées afin d’en permettre une vision claire. 

Par exemple le processus gestion de crise doit être complété par des fiches Acteurs, Réflexes, Action, 

… 

Cependant, c’est un véritable outil de communication qui permet aux différents acteurs de partager 

une même représentation du dispositif PCS et d’en percevoir les enjeux : humains, sociaux, 

stratégiques, opérationnels, managériaux, juridiques, …

                                                           
42 International Organization for Standardization (ISO) a pour mission de favoriser le développement de la 
normalisation et des activités connexes dans le monde, en vue de faciliter entre les nations les échanges de biens 
et de services et de développer la coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technique et 
économique. 
43 Plus d’un million d’entreprises et organismes dans plus de 170 pays appliquent ISO 9001 : 2015 
https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html 
44 https://www.iso.org/fr/publication/PUB100080.html 
45 ISO 8402 de 1994 : "Qualité est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confèrent l'aptitude à 
satisfaire les besoins exprimés ou implicites" 
ISO 9000 : 2005 : "Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences" 
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Comme décrit (cf. § 1.3.1), le PCS intervient au-delà de la phase d’urgence de l’événement de sécurité 

civile. Sa réalisation et sa mise en œuvre, face à l’aléa, nécessite de mobiliser des ressources internes 

et externes à la commune, qu’elles soient humaines, techniques ou informationnelles. Ainsi, sur la 

base des 7 principes de prévention des risques majeurs, nous en dressons une partie dans la figure 34 

ci-dessous : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DDRM (SIDPC-Préfecture) 

La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque 

 IAL 

 PPRN, PPRT, Scot 

 PLU, PLUi 

La prise en compte des risques dans l’aménagement et l’urbanisme 

 GEMAPI (EPCI), PAPI (EPTB), SLGRI 

La réduction de la vulnérabilité 

 Services de l'Etat (SIDPC-préfecture), DDT(M), DDPP, ...), les Intercommunalités 

(PiCS), les communes voisines 

 Services de secours (SDIS, Gendarmerie et Police Nationale) 

 Les associations agréées de sécurité civile 

 Les gestionnaires de réseau (OIV) 

 L’articulation avec les autres plans : ORSEC, PPI, PPMS, PCA, … 

 Les ERP et autres établissements sensibles et stratégiques 

 La réserve communale de sécurité civile 

 La population, citoyens ressources 

La préparation et la gestion de crise 

 Le régime CATNAT 

 La prise en compte des retours d’expérience nationaux 

La gestion de l’après-crise et le retour d’expérience 

 Vigilance météo (Météo France) 

 Vigicrues (Service de Prévision des Crues), APIC, Vigicrues Flash, autres, …. 

 Réseau GALA (Préfecture) 

 Entreprises privées (Ex : Prédict) 

La surveillance, la prévision et l’alerte 

L’information préventive et l’éducation des populations 

Figure 34 - Le PCS et la prévention des risques 
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1.3.3.6 L’évolution du PCS 

 

Le système pour maintenir son organisation échange avec son environnement et ses sous-systèmes, 

des flux entrants et sortants. Ces flux sont composés d’énergie, de matière et d’informations. Le 

système est dit ouvert sur son environnement [De Rosnay].  

Ces échanges induisent des décisions, provoquent une rétroaction avec son environnement et le 

fonctionnement propre du PCS. 

« Un système ne perdure pas par la simple permanence de son action générale à la poursuite de sa 

finalité. En effet, l’environnement est fluctuant, les règles valables à un moment donné peuvent varier, 

les données d’entrée également » [Col Sébastien Bertau]46. A titre d’exemple, nous pouvons citer le 

contexte législatif qui évolue régulièrement et dont il nous faut assurer une forme de veille. 

Aussi, pour continuer à atteindre sa finalité, un système est contraint à l’évolution. « L’évolution doit 

intervenir lorsque certains seuils de variables ou de contraintes venant de l’environnement sont 

dépassés et que le système antérieur de régulation ne peut faire face à la situation nouvelle » [Daniel 

Durand]. 

Cette évolution devra donc s’inscrire dans un dispositif d’amélioration continue. 

 

 C’est quoi un PCS opérationnel ? 
 

Avoir un PCS opérationnel, se traduit dans un outil capable d’une part, d’anticiper les risques connus 

afin de permettre aux différents acteurs chargés de sa mise en œuvre ainsi que la population de réagir 

de manière adéquate, efficace et rapide. Cette planification doit comporter l’ensemble des éléments 

nécessaire pour conduire les opérations.  « Le plan devient un cadre où un chef peut exprimer son 

intelligence de situation » [Général François Vernoux]47. 

D’autre part, il doit être suffisamment souple pour apporter une réponse aux risques susceptibles de 

frapper tout le territoire (tempête, accident collectif, attentat, ...). Ce doit donc être un système 

polyvalent et adaptable aux événements. 

D’une certaine façon, il pourrait être représenté comme un ensemble de briques dont l’agencement 

répond aux scénarios préétablis, par une réponse graduée selon des seuils. Cet agencement devant 

être modulable face aux événements imprévisibles voire improbables.  

                                                           
46 « Analyse systémique du SDIS d’Ille et Vilaine en vue de déterminer ses vulnérabilités » Master 2-Risques et 
Environnement-GRSC (UHA-ENSOSP), promotion 2008-2010. Le Col Sébastien Bertau est actuellement Directeur 
Départemental Adjoint du SDIS de la Moselle  
47 « Conduire les opérations communales de sauvegarde – Initiation opérationnelle » – 2018 
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Le PCS doit définir les missions à mener et déterminer le moment de leur mise en œuvre. Le 

déclenchement des actions devant être anticipé au regard des capacités de prévision du phénomène 

(inondation par exemple) et du délai de leur mise en œuvre [Guide pratique du volet inondation du 

PCS – 2019]48 : 

 

 

Dans cette optique, le PCS doit être rester pragmatique et pour cela être adapté au contexte local, à la 

taille de la commune et à son mode de fonctionnement.  

                                                           
48   Guide pratique d’élaboration du volet inondation du PCS – Comment préparer sa commune à faire face aux 
inondations ? – DGSCGC, MIIAM, DREAL PACA, IRMa, CEREMA - 2019 

Figure 36 - L'importance de l'anticipation dans la prise de décision  

Temps pour 
réaliser une 

action

Temps entre 
la prise de 

décision et le 
début de 
l'action

Temps entre 
le début et la 
fin de l'action

Figure 35 - Tps pour réaliser une action - Guide pratique d'élaboration du volet inondation du PCS 
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De plus, et au regard des différents attentats perpétrés sur le territoire national (cf. § 1.2.3.1), le PCS 

doit désormais être adapté pour répondre à la menace. La notion de tuerie de masse est désormais à 

prendre en compte. Il est dès lors utile de le positionner dans une notion de sécurité globale [Marc 

Kraskowski – Chef du SIDPC de l’Oise]49. 

Enfin, le PCS premier rempart, doit prendre en compte que son implication systémique et les 

interactions qui en découlent, peuvent conduire à un isolement temporaire de la commune en fonction 

du type d’événement (intensité, étendue). Dès lors, il convient de mettre en place les conditions d’une 

autonomie suffisante. 

 

1.4 Etat des lieux des PCS en France  

 

 Continuité entre la prévention et la gestion des risques  
 

Un rapport50 de l’INHESJ fait apparaitre que la continuité entre la prévention des risques et la gestion 

des crises reste difficile. Il souligne que toutes les entités, qu’elles soient privées ou publiques, se 

confrontent à une multitude de plans et procédures limitant d’autant une bonne gestion des 

événements de sécurité civile. De plus, ce rapport pointe la multiplicité des acteurs, avec des 

responsabilités partagées mais « non explicitées », accentuant les difficultés à apporter une réponse 

optimale. 

Ainsi, pour le risque inondation51 : 

 la gestion de crise relève du DGSCGC/ZDS/préfet/SIDPC/PCS ; 

 la prévention du MTES (MEEM52)/DGPR/préfet/DDT (M)/EPTB/EPAGE/commune ; 

 l’aménagement du territoire du MCT (MLHD53)/DDT (M)/départements/EPCI/communes. 

 

 

 La réalisation des PCS à l’échelle nationale 
 

Sur les 12381 communes soumises à un PCS, 77 % l’avaient réalisé, soit 9569 communes. Plus de 70 % 

d’entre elles y sont assujetties en raison de risques naturels et en particulier les inondations, le reste 

pour des risques industriels.  2000 communes non soumises ont par ailleurs réalisées ce PCS [DGSCGC-

novembre 2019]. « Ce chiffre est encourageant mais c’est l’arbre qui cache la forêt, la plupart des PCS 

ne sont pas opérationnels »54 [François Giannoccaro- Directeur de l’Institut des Risques Majeurs 

(IRMa)].  

                                                           
49 « De l’utilité d’introduire un scénario attentat dans les plans communaux de sauvegarde », Plateforme Risques 
et Crises, ENSOSP, 2017 
50 Travaux des auditeurs 3ème Session nationale spécialisée 2015-2016 « Management stratégique de la crise » 
51 Pour le risque inondation, la compétence GEMAPI fait le lien depuis 2018 entre prévention et 
aménagement/protection (compétence transférée aux EPCI par la loi Notre) 
52 Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer → Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
53 Ministère du Logement et de l'Habitat durable → Ministère de la Cohésion des Territoires  
54 La Gazette.fr-03/04/2020-Isabelle Verbaere 



         UHA - ENSOSP MASTER 2 – Risques et Environnement 
Promotion 2018 – 2020                           Spécialité Gestion des Risques de Sécurité Civile 55 

Les plans qui existent pourraient être parfois plus clairs et mieux actualisés [Note d’orientations 

communes sur la résilience des territoires face aux risques 2017-2019, DGSCGC-DGPR]. « Ces PCS sont 

de qualité variable parce que la loi n’oblige pas les préfets à les contrôler et parfois s’ajoute à cela le 

fait qu’ils sont réalisés par des sociétés privées où la qualité peut être très bonne mais très mauvaise 

également » [M. le Sous-Préfet Georges Bos-Chef du bureau de la Planification de la gestion des crises-

DGSCGC]55. A cela s’ajoute, que la réalisation du PCS par un prestataire peut entraîner un manque 

d’appropriation par les acteurs locaux pouvant conduire à une carence dans la réponse attendue. 

Les préfectures de département, qui sont réglementairement destinataires des PCS, observent que 

certains d’entre eux n’ont pas a priori le caractère opérationnel attendu : schéma d’organisation 

inadapté à la commune, annuaire peu exploitable, absence de fiches synthétiques (ou réflexe), schéma 

d’alerte inopérant, ... Il apparaît également que certains PCS ne font pas l’objet d’exercices ou de tests 

réguliers [Lcl Philippe Blanc-DGSCGC-Risques Infos n° 34] et de mises à jour des documents [Irma]56.  

Ainsi, le retour d’expérience sur les inondations de mai et juin 2016 dans les bassins moyens de la Seine 

et de la Loire57 indique :  « (…) La capacité des collectivités à prendre la mesure de l’événement a été 

très variée. Les plans communaux de sauvegarde (PCS) pertinents, opérationnels, mis à jour et bien 

connus sont malheureusement des exceptions. Trop de communes en sont dépourvues, et trop de 

plans sont de simples documents administratifs, inutilement volumineux (…). Là où des plans 

opérationnels étaient en place, le bénéfice a été considérable » (page 5).  

Ce même rapport fait remarquer par ailleurs, que « L’obligation d’établir un PCS, ainsi limitée aux 

seules communes dotées d’un PPRI arrêté, est très insuffisante et conforte, à tort, les acteurs locaux 

dans l’idée que l’organisation de la gestion de crise n’a pas d’enjeux pour les autres communes » 

(page 50).  

S’agissant des départements de l’Arc méditerranéen, la réalisation de ces PCS n’apparaît pas non plus 

optimale. Ainsi, bien que le retour d'expérience des inondations du 14 au 17 octobre 2018 dans 

l'Aude58 mentionne pour les PCS examinés, des documents standardisés59 mais pour autant de qualité 

(page 39), il semble que ce ne soit pas le cas pour toute les communes concernées. 

En effet, l’état des lieux réalisé sur une cinquantaine de PCS, dans le cadre des travaux préparatoires 

pour l’élaboration cahier technique relatif à l’élaboration du volet inondation des PCS60 (MIIAM, 

DGSCGC, IRMA et CEREMA) souligne que [Risques Infos N°38, mars 2019]: 

 la majorité (2/3) traite de débordement de cours d’eau sans aborder les autres risques 

d’inondation existants (ruissellement ou submersion marine et tsunami pour le littoral) ; 

 peu d’entre eux (1/3) présentent des données sur les risques (aléas-enjeux) et des scénarios 

d’événements possibles et de seuils de gravité, et aboutissent à un plan d’action gradué ; 

                                                           
55 Colloque du HCFRN le 22/11/19 « Échange des bonnes pratiques sur les Plans Communaux de Sauvegarde » 
56 La Gazette.fr-03/04/2020-Isabelle Verbaere 
57 Rapport CGEDD n° 010743-01 et IGA n° 16080-R établi par Frédéric PERRIN et Philippe SAUZEY, IGA et Bernard 
MENORET et Pierre-Alain ROCHE, CGEDD-Février 2017  
58  Rapport CGEDD n° 012561-01, IGA n° 18105-RP établi par Hugues AYPHASSORHO et Gilles PIPIEN (CGEDD) 
Isabelle GUION de MERITENS et Dominique LACROIX (IGA) 
59 Produits fournis par les cabinets Prédict et BRL ingénierie 
60 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide-inondation_pcs_vf.pdf 
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 et enfin, dans 1/3 seulement des plans analysés, les actions conduites en matière de maintien 

opérationnel (révision périodique dans le cadre d’une démarche qualité, exercices, 

formations, retours d’expérience…) sont évoquées. 

 

Il semble donc pertinent de s’interroger sur les facteurs qui forment obstacles à leur mise en œuvre, 

développement et suivi dans le temps. 

 

 Les facteurs de blocage dans leur mise en place 
 

Face   à   la   liste   toujours   plus longue des urgences quotidiennes61  à   gérer, il devient difficile   pour   

les   communes   de   faire   de l’organisation de la réponse à la crise une priorité, alors même que se 

multiplient les menaces et les vulnérabilités. [Mme Amandine BERGER-SABBATEL et Mme Isabelle 

BESANÇON – Risques Infos n°35]62.  

« Le système bureaucratique français absorbe totalement les élus et le système administratif complexe 

masque des priorités ou des actions au bénéfice de la population et qui devraient être l’objectif 

numéro un des élus » [Jean-Maurice HEINRICH, maire de Chanat-la-Mouteyre et premier vice-

président de la communauté de communes « Sources et Volcans » 2016]. Par manque de temps et 

manque de visibilité sur l’intérêt de ces PCS, les communes rurales font l’impasse63. Ces communes de 

moins de 2000 habitants représentent 85 % de l’ensemble et 23,1 % de la population (cf. figure 37) 

[Les collectivités locales et leur population]64.  

De surcroît, les PCS s’inscrivent dans un contexte très compliqué de législation et de réglementation 

se  traduisant par plusieurs documents : le PPR pour la partie prévention, le DICRIM pour l’information 

et enfin le PCS pour la sauvegarde [Marie-Héléne DEBART-Inspection Générale de l’Administration 

(IGA)]65.  

Ainsi la réalisation d’un PCS ou d’un DICRIM peut apparaître pour certaines communes et notamment 

les plus petites, comme un obstacle à surmonter, dont l’élaboration est plus perçue comme un exercice 

bureaucratique que comme un moyen de sauvegarde et de lutte contre les risques [Note 

d’orientations communes sur la résilience des territoires face aux risques 2017-2019, DGSCGC-DGPR].  

De plus, le PCS requiert de mettre en place une véritable démarche participative, potentiellement 

longue, qui nécessite un investissement humain dans tous les sens du terme, notamment dans la 

conduite du projet. 

                                                           
61 Quatre grands thèmes expliquent les difficultés rencontrées au quotidien :    Le niveau d’exigence des citoyens 
par rapport à l’action municipale ; La lourdeur de la charge de travail (réunions, manifestations, etc.) ; Les 
relations avec l’intercommunalité ; La complexité juridique et technique des dossiers, et la complexité des 
normes [Enquête de l’Institut Français de l’Opinion Publique (IFOP) du 29 janvier 2020 - 600 maires interrogés] 
http://www.courrierdesmaires.fr/79750/seuls-15-des-maires-sont-certains-de-se-representer-face-a-la-
difficulte-dexercice-du-mandat/ 
62 Mme Amandine BERGER-SABBATEL, chercheuse et consultante en organisation et Mme Isabelle BESANÇON, 
responsable du secteur Prévention et Gestion des Risques Nantes Métropole/Ville de Nantes Risque info n 35 
63 INHESJ – septembre 2016 – Travaux de groupe des auditeurs 
64 https://bit.ly/33XJXLK 
65 Colloque du HCFRN le 22/11/19 « Échange des bonnes pratiques sur les Plans Communaux de Sauvegarde » 
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Autre contrainte pour certains maires, le PCS ne correspond à aucune compétence existante au sein 

de leur collectivité [François Giannocaro-Risques Infos n°34] et le soutien que pourrait leur apporter 

les acteurs extérieurs n’est pas toujours à la hauteur de leurs attentes [ENSOSP]. Néanmoins, pour les 

aider dans cette tâche, l’Etat a publié plusieurs guides méthodologiques66. De surcroît, certains maires 

peuvent avoir une vision peu claire de leurs missions de DOS en cas d’événement sur leur commune. 

Dès lors, la volonté de faire un document complet et détaillé se confronte à la réalité de ces difficultés, 

pour un événement dont les modalités d’occurrence sont incertaines en termes de probabilité, de 

gravité ou de cinétique.  Le coût demandé en temps et en moyens pour un outil exhaustif qui ne servira 

jamais vraiment en l’état, car il doit aboutir davantage à un guide pour l’action, est jugé démesuré par 

les municipalités [Mathilde Gralepois et Johnny Douvinet-Risques Infos n° 34]67. 

 

 Les pistes de progrès 
 

Plus de 15 ans après la loi de modernisation de sécurité civile et la mise en place des premiers PCS, 

ceux-ci apparaissent, pour les communes qui l’ont réalisé, de qualité variable.  

De fait, et dans le cadre de l’évaluation de la politique publique en matière d’amélioration de la gestion 

de crise, il semblerait pertinent de faire maintenant évoluer le dispositif (vers plus d’opérationnalité) 

pour les communes qui ont d’ores et déjà répondu à leur obligation réglementaire [Mémoire Lcl Claire 

Kowalewsky - FAE DDA 2016 - page 63]. 

Dans le même temps, le ministère de l’Intérieur souhaiterait que ce premier document de planification 

soit mis en place par la totalité d’entre elles68 : « Il faut que d’une certaine manière ces PCS soit 

généralisés, car chaque crise le montre, une commune préparée réagit mieux et beaucoup plus vite" 

[Georges Bos-DGSCGC]69. 

                                                           
66 Liste des guides : cf. Bibliographie en fin de document 
67 Mathilde GRALEPOIS - Maître de Conférences - Université de Tours, Ecole Polytechnique Universitaire - 
Département d’aménagement et Johnny DOUVINET - Maître de Conférences - Université d'Avignon et des Pays 
de Vaucluse - Département de Géographie 
68 La circulaire du 26 mai 2015, relative aux orientations en matière de sécurité civile, rappelait déjà que « Les 
préfets peuvent encourager toute commune non astreinte à cette obligation vertueuse, à l’instar des 1733 
communes qui l’ont fait à ce jour ».  
69 Colloque du HCFRN le 22/11/19 « Échange des bonnes pratiques sur les Plans Communaux de Sauvegarde » 

Figure 37 - Répartition  du nombre de communes et de la population municipale au 01/12/2018 
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Il serait donc utile de faire évoluer qualitativement les PCS et de les étendre à l’ensemble des 

communes. Dans cette perspective, et dans l’attente des conclusions à venir du rapport de l’IGA ou 

des évolutions législatives ou réglementaires70, un certain nombre de recommandations sont 

formulées.  

 

Ainsi, la directive d’orientation stratégique 2017-2019, signée par le DGPR et le DGSCGC le 21 août 

2017, a fixée 15 orientations pour augmenter la résilience des territoires face aux risques : 

 préparation (4) ; 

 culture du risque (3) ; 

 gestion de crise (4) ; 

 exercices et retour d’expérience (2) ; 

 retour à la normale (2). 

 

Parmi ces différentes préconisations, nous citerons les suivantes : 

 mieux accompagner les maires en les accompagnant dans la rédaction des documents dont 

l’élaboration relève de leur compétence : DICRIM et PCS. Favoriser la mise à jour de ces 

documents ainsi que leur appropriation et leur diffusion auprès des publics. Envisager une 

certification [orientation n°4] ; 

 mieux coordonner l’ensemble des acteurs en charge des plans de prévention et des plans 

d’organisation de la réponse opérationnelle. Veiller à leur cohérence. Contribuer à leur 

élaboration [orientations n° 9, 10 et 11]. 

 

Enfin, nous citerons quelques recommandations issues du Risques Infos n° 34 (novembre 2015).  

 d’une part, celles de Francois GIANNOCCARO, Directeur de l’Institut des Risques Majeurs de 

Grenoble : 

- conduire une démarche de projet ; 

- créer un outil documentaire opérationnel mis à jour régulièrement ; 

- optimiser la mise en vigilance et l’alerte de la responsabilité du maire ; 

- prévoir des moyens alternatifs et complémentaires de télécommunication ; 

- planifier l’évacuation (préventive) des habitants ; 

- gérer la communication de crise ; 

- créer une réserve communale et promouvoir la participation habitante ; 

- maintenir le caractère opérationnel du PCS par la formation et les entraînements ; 

- évaluer le caractère opérationnel du PCS ; 

                                                           
70 Loi Notre (mutualisation) / mutualisation à l’intercommunalité. Il faut s’adapter et donc le ministère de 
l’intérieur a proposé dans le cadre d’un projet de loi du Député Matras de voir se créer les fameux PICS dans des 
conditions différentes qu’en 2004 : l’intercommunalité ne se substituerait pas au maire dans le cadre d’une crise 
mais viendrait en renfort. Elle apporterait des moyens au maire sans se substituer à lui. Ainsi le PICS existerait 
dans une intercommunalité dès lors qu’au moins une commune ait l’obligation de mettre en place un PCS. Cette 
proposition s’adapte à la réalité de la loi Notre. Par ailleurs, il conviendrait de mettre en place un contrôle de ces 
PCS afin d’avoir une qualité homogène [M. Georges Bos, colloque du HCFRN le 22/11/19 « Échange des bonnes 
pratiques sur les Plans Communaux de Sauvegarde »]. 
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- favoriser le retour d’expérience ; 

- étudier si possible la solidarité et l’entraide intercommunale. 

 

 

 et d’autre part la conclusion de l’article « Au secours des maires » dans la même revue  

[Mme Mathilde GRALEPOIS et M. Johnny DOUVINET] : 

« (…) Quoiqu’il en soit, l’opérationnalité des PCS devrait surtout faire l'objet d'une grille 

d’audits, avec des indicateurs à adapter aux contextes territoriaux, pour une évaluation 

continue et pérenne dans le temps ».  
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Conclusion 
 

Dans ce premier chapitre nous avons mis en évidence les différentes manifestations du risque majeur 

et ses conséquences. Nous avons montré que celui-ci peut prendre plusieurs formes et se manifester 

sur tout le territoire. De fait, aucune commune n’est à l’abri et la mise en place d’un PCS ou sa conduite 

à un niveau opérationnel doit être regardé avec intérêt, y compris pour celles qui n’y sont pas 

assujetties. 

Ainsi, les retours d’expérience montrent l’importance d’être préparé. Cette anticipation, au-delà du 

document de planification lui-même, permettra une symbiose entre les acteurs le moment venu, gage 

de succès dans l’action. 

Afin d’aider, les équipes communales dans cette démarche, nous proposons dans le chapitre suivant 

une méthode globale qui permettra aux communes qui le souhaitent de s’inscrire dans une démarche 

performantielle.  

 

La méthode proposée intégrera les principales évolutions souhaitées du PCS (cf. § 1.4.4). 
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Figure 38 - Les pistes de progrès préconisées pour le PCS 
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2 Vers un PCS opérationnel 
 

Introduction  
 

Premier maillon de la chaîne de réponse de sécurité civile en matière de dispositif de sauvegarde, les 

PCS doivent être des outils opérationnels, capables d’apporter une réponse dans l’urgence à tout type 

de situation.  

Plus encore, ce PCS véritable ligne guide du dispositif, s’il n’est pas opérationnel pourrait avoir un effet 

inverse de celui recherché. Ceci est d’autant plus dommageable, que toute carence ou 

dysfonctionnement dans l’organisation et les moyens mis en place pourrait avoir des conséquences 

sur l’ensemble de la chaîne ORSEC. 

Ce plan modulable doit ainsi permettre de s’adapter à différents scénarios ou situations réelles. Son 

caractère opérationnel, se traduisant alors dans la pertinence et la cohérence spatiotemporelle des 

missions décrites. 

Au regard des enjeux décrits dans le chapitre précédent, cette planification fonctionnelle et la 

préparation opérationnelle qui l’accompagne, sont essentielles pour une bonne gestion d’un 

événement de sécurité civile.  

Dès lors, conduire un PCS à un niveau opérationnel peut s’avérer compliqué, voire complexe, a fortiori 

pour des élus ou des agents communaux ayant peu d’expérience ou de ressources à y consacrer.  

Mais alors comment s’inscrire dans une telle démarche ? Avec quels outils ? Comment tendre vers les 

axes d’amélioration proposés ? Comment et pourquoi évaluer la performance a priori de la 

planification ? 

Ce deuxième chapitre apportera des éléments de réponse et présentera une méthode globale pour 

faire face aux défis cités. Cette méthode est portée par un référentiel d’auto-évaluation. Son choix, 

son développement ainsi que sa mise à disposition, en tant qu’outil d’aide au pilotage pour le maire, 

fondent la question centrale de notre travail. 
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2.1 Vers plus d’opérationnalité 

 

 Du fonctionnel vers l’opérationnel  
 

Il serait donc souhaitable de généraliser le PCS à l’ensemble des communes et en parallèle de faire 

évoluer la qualité ou, à tout le moins, la réévaluer régulièrement pour celles qui en sont déjà dotées. 

Par ailleurs, au-delà des pistes de progrès indiquées dans la conclusion du précédent chapitre, nous 

pouvons constater que la dimension opérationnelle du dispositif global, découle à la fois d’une bonne 

planification et d’une appropriation (formation, entraînements, …) par l’ensemble des acteurs. 

 

La culture du risque pour les élus et les agents est [Général François Vernoux] : 

 éveillée par une information ; 

 initiée par une formation ; 

 acquise par des entraînements ; 

 contrôlée lors d’exercices ; 

 affinée par les Retex et valorisée par le maire. 

 

Ainsi, la planification ne peut se suffire à elle-même. Elle constitue la base du dispositif de gestion de 

l’événement qui doit se concrétiser par une préparation opérationnelle aboutie. Il ne suffit pas d’écrire 

une belle partition pour faire une belle mélodie, il faut aussi savoir la jouer, et pour cela se préparer 

avec patience et progressivité. 

« L’élaboration du PCS n’est pas une fin. Le PCS ne constitue que le socle d’une démarche 

permanente de sauvegarde des populations. Il aboutit à la mise en place d’une organisation 

opérationnelle de gestion de crise, préparée, régulièrement rodée, évaluée ou révisée suite à des 

tests, des mises en situation ou des exercices » [Lcl Philippe Blanc-DGSCGC-Risques Infos n° 34]. 

Dans le prolongement de la rédaction de ce document, des entraînements ciblés sur une fonction ou 

une activité et enfin des exercices seront organisés. Ces derniers permettront de confronter à la réalité 

les mesures prévues et d’en vérifier leur bonne appropriation par chacun des acteurs. Les 

enseignements des retours d’expérience seront alors pris en compte.  

Cette préparation opérationnelle se construit par étapes selon un cycle : sensibilisation, formation, 

entraînement, exercice.  Elle est maintenue à niveau, de manière itérative, par une démarche 

d’amélioration continue où les retours d’expérience trouvent toute leur place (Cf. figure 39). 

De même que la rédaction du PCS nécessite l’adhésion et l’implication de toutes les parties prenantes, 

sa conduite et son maintien opérationnel requièrent un vrai engagement des acteurs. 

Dès lors, il pourra être opportun de désigner un chef de projet PCS en charge de la collecte des 

informations, de conduire la préparation opérationnelle des participants et enfin d’assurer une mise à 

jour régulière, particulièrement après les élections municipales. 
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Les acteurs en lien avec la sauvegarde sont nombreux et interviennent à différentes phases du 

processus : 

 le maire (DOS) ; 

 le responsable des actions communales (RAC) ; 

 le directeur de cabinet ; 

 le conseil municipal ; 

 l’équipe sauvegarde (élu, gestionnaire de projet PCS, service ad hoc) ; 

 élus et agents du Poste De Commandement Communal (PCC) ; 

 les experts ; 

 les agents des services municipaux impliqués par le PCS ; 

 les agents du standard de la mairie ; 

 les agents municipaux impliqués par la continuité d’activité ; 

 la police municipale / Le Centre de Supervision Urbain (CSU) ; 

 la réserve communale de sécurité civile (RCSC) ; 

 les relais de quartier ; 

 le citoyen ressource ; 

 les associations agréées de sécurité civile ; 

 les associations locales ; 
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Figure 39 - Le cycle de préparation opérationnelle - Général François Vernoux 



         UHA - ENSOSP MASTER 2 – Risques et Environnement 
Promotion 2018 – 2020                           Spécialité Gestion des Risques de Sécurité Civile 66 

 la population sinistrée (les impliqués) ; 

 la population non sinistrée (les concernés) ; 

 les renforts spontanés ; 

 l’intercommunalité (EPCI) ; 

 les services régaliens (préfecture, SDIS, Forces de l’ordre). 

 

 Pourquoi évaluer le PCS 
 

Les retours d’expérience montrent qu’il importe de tester la robustesse et l’opérationnalité de son 

PCS71. Pour ce faire, le meilleur moyen est d’organiser des entraînements ou des exercices, 

indispensables pour aguerrir les différents acteurs chargés de sa mise en œuvre et qui demeurent un 

moyen supplémentaire pour sensibiliser la population aux bons comportements à adopter. 

« L’exercice doit être présenté comme l’aboutissement pratique de la construction d’un PCS et 

constitue le principal moyen de le pérenniser » [Marc Kraskowski – Chef du SIDPC de l’Oise]. 

Cependant, cela s’avère chronophage et impose la mobilisation de ressources humaines, techniques 

et financières parfois importantes.  Dès lors, il apparait nécessaire d’optimiser la préparation de la 

planification et des acteurs locaux en amont de ces exercices terrain, par une démarche efficiente. 

Dans ce cadre, il est donc indispensable que le PCS soit mis à jour, en l’adaptant aux enjeux et 

vulnérabilités, aux moyens humains et matériels de la municipalité, en y intégrant les bonnes 

pratiques issues des retours d’expérience et enfin en l’inscrivant dans un cycle d’amélioration 

continue. 

Ainsi, porter un PCS à un niveau opérationnel et l’y maintenir, nécessite d’une part un investissement 

soutenu dans le temps, et d’autre part un état des lieux régulier permettant de déceler les carences 

potentielles et les axes d’amélioration du dispositif de sauvegarde. 

En outre, l’aspect itératif de la démarche permet d’entretenir la dynamique entre les acteurs, ou de la 

créer après un changement d’équipe municipale. 

 

 Problématique de recherche 
 

Nous venons de présenter dans le paragraphe précédent l’intérêt d’une évaluation a priori du PCS. En 

effet, celle-ci est un préalable à toute recherche d’axes d’amélioration pour conduire le dispositif à un 

niveau opérationnel. Elle en est le véritable enjeu dans cette quête de performance. Cette dernière se 

traduit ici, notamment, par une utilisation efficiente des ressources communales ou communautaires 

disponibles.  

De plus cette évaluation s’inscrit dans les pistes de progrès formulées (cf. § 1.4.4) : 

 généralisation des PCS à toutes les communes ; 

 évolution qualitative ; 

 vers plus d’opérationnalité par la formation et l’entraînement ; 

                                                           
71 Exemple : Rapport CGEDD n° 010743-01 et IGA n° 16080-R de Février 2017 sur le retour d’expérience des 
inondations de mai et juin 2016 dans les bassins moyens de la Seine et de la Loire (page 51) 
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 meilleur accompagnement des élus ; 

 mise à jour et évaluation continue ; 

 favoriser le Retour d’expérience ; 

 certification. 

Dès lors, la question de recherche peut être ainsi formulée :  

« Comment contribuer à l’accompagnement des élus, dans la conduite de leur Plan Communal de 

Sauvegarde vers un niveau opérationnel, au moyen d’un processus d’amélioration continue » ? 

Cette question de recherche, nous invite à prendre en compte l’ensemble des communes dans leur 

diversité et particulièrement : leur taille, leur niveau d’exposition aux risques, leurs événements 

passés. 

Par ailleurs, les communes peuvent également avoir des niveaux de préparation hétérogènes à la 

gestion d’un événement de sécurité civile. Dès lors, nos travaux se devront d’intégrer ces différents 

paramètres. Pour cela, nous allons donc proposer une démarche globale d’amélioration continue avec 

deux niveaux d’entrée.  

Le premier niveau, basé sur une approche pragmatique, sera accessible à toute commune. Il 

conviendrait notamment en cas de généralisation du dispositif PCS à l’ensemble d’entre elles. 

Le deuxième niveau, pour les communes les plus aguerries, s’appuiera sur un outil d’auto-évaluation. 

Sa recherche, son développement et son intégration dans le processus global sont le fondement de 

ce mémoire (cf. figure 40). 

 

 Approche pragmatique 
 

Ce premier niveau s’adresse aux communes sans PCS ou avec un niveau de préparation très faible. Il 

vise : à conscientiser le risque, à apporter une vision globale du niveau de préparation, à rationaliser 

les actions au regard des moyens, à développer une culture du risque puis à s’approprier le PCS par 

étapes, jusqu’à développer une première capacité de réponse face à un évènement de sécurité civile.  

Il s’appuie sur un questionnaire basique, sorte d’auto-diagnostique terrain, qui permet à l’équipe 

municipale d’évaluer en particulier :  sa capacité à travailler collectivement, sa connaissance des 

forces et faiblesses des acteurs communaux, sa connaissance des divers partenaires. 

Le questionnaire proposé : 

Le facteur humain : 

 Connaissez-vous bien les compétences des élus et agents de votre commune qui pourraient 

être utile dans la gestion d’un événement de sécurité civile (communication, finance, 

juridique, technique, politique, …) ? Leurs forces et faiblesses ? 

 Avez-vous constitué une équipe pour la gestion d’un événement grave sur votre commune ? 

 Avez-vous évalué leur capacité à travailler ensemble ? 

 Ces personnes ont-elles suivi une formation spécifique à la gestion d’événement de sécurité 

civile ? 

 Ces personnes ont-elles suivi des entraînements spécifiques à leur mission, des exercices ? 

 Avez-vous identifié les acteurs des secours sur votre territoire ? 
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 Avez-vous des contacts réguliers avec eux ? 

Le facteur organisationnel, j’ai un événement grave sur ma commune : 

 Avez-vous mis en place une organisation particulière pour la gestion d’un événement 

grave ? 

 Quelles sont les personnes ressources que vous appelez en interne ? en externe ? 

 Avez-vous mis en place un schéma d’alerte pour ces personnes ressources ? 

 Disposez-vous d’un annuaire avec les coordonnées de chacun ? 

 Connaissez-vous le nombre d’agents municipaux mobilisables à un instant T ? 

 Avez-vous défini un lieu pour accueillir le poste de commandement communal ? 

 Et si vous êtes dépassé par la gestion de l’événement, vers qui vous tournez-vous ? 

 Observez-vous une attention particulière aux avis de vigilance météo ? 

 Avez-vous envisagez des scénarios d’accident sur votre commune ? 

Le facteur technique : 

 Existe-t-il un local adapté pour recevoir l’équipe municipale en charge de la gestion de 

l’événement (suffisamment spacieux, téléphonie, informatique, tableau, cartes, …) ? 

 Connaissez-vous les moyens techniques dont dispose la commune (moyens d’alerte, 

véhicules, barrières, …) ? L’intercommunalité ? 

 Avez-vous informé la population des conduites à tenir en cas d’événement grave sur votre 

commune ? 

 Disposez-vous d’outils spécifiques à la gestion d’événements importants :  téléphones fixes, 

cartes, plans de secours, matériels informatique et vidéo, tableaux, …. 

Dans le prolongement, il sera opportun de suivre une sensibilisation opérationnelle. A cet effet, un 

entraînement « sur table » par exemple par le module IMPACT72 « Immédiat Management 

Planification ACTion » enseigné par l’ENSOSP et mis en œuvre dans de nombreuses municipalités en 

France serait particulièrement adapté. 

Pour ce premier niveau, il s’agit de répondre à la question suivante : « Par quel processus 

organisationnel je fais fonctionner l’intelligence collective ? » 

 

 Outil d’aide au pilotage  
 

Pour les communes ayant déjà une bonne appropriation du dispositif, pour l’avoir mis en œuvre 

(exercice ou événement réel), et souhaitant s’inscrire dans une démarche de performance, il serait 

intéressant de proposer, sur la base du volontariat, un outil d’un niveau supérieur, capable de conduire 

un état qualitatif de l’existant. 

Dès lors, comment évaluer par une démarche a priori le PCS, document figé, destiné à gérer des 

situations imprévues et parfois à cinétique rapide ? 

D’ailleurs, qu’est-ce qu’une évaluation ? Comment la caractériser ? Peut-on attacher une sémantique 

à ce concept ? 

                                                           
72 http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RisquesetCrises/Actualites/Module-IMPACT-Immediat-Management-
Planification-ACTion-Module-de-sensibilisation-a-la-conscience-du-risque-et-la-gestion-de-crise 
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2.2 Les méthodes d’analyse des risques 

 

Les méthodes d’analyse a priori permettent d’évaluer le risque dès la phase de conception de l’outil 

(domaine industriel) ou lorsqu’il est en fonctionnement sans attendre d’éventuels retours 

d’expérience. L’analyse porte sur une décomposition du système étudié afin d’appréhender les étapes 

à risque des différents processus. 

Pour notre étude, cette analyse a priori se voudra suffisamment fine pour intégrer au maximum les 

composantes des différents risques majeurs présentés dans la première partie. 

 

 Définition de l’évaluation 
 

Il existe plusieurs définitions de l’évaluation, nous en retiendrons deux : 

« L’évaluation est le processus qui consiste à recueillir un ensemble d’informations pertinentes, 

valides et fiables, puis à examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble d’informations et 

un ensemble de critères choisis adéquatement en vue de fonder la prise de décision » [Jean-

Marie De Ketele]. 

 

« Évaluer c’est simultanément : porter un jugement sur le résultat d’une mesure, donner une 

signification à ce résultat par rapport à un cadre de référence, un critère, une échelle de valeur, 

tout ceci dans le but de prendre une décision » [Maurice Chastrette]. 

 

Il ressort de ces deux définitions que l'évaluation est l'appréciation systématique de la conception, de 

la mise en œuvre ou des résultats d'un processus afin de prendre une décision. 

S‘agissant de l’auto-évaluation, sa mise en œuvre nécessite par le sujet trois opérations : l’auto-

observation, l’autodiagnostic et l’autorégulation en ce sens que la personne adapte ses démarches 

et décide des moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’action [Dictionnaire des concepts de la 

professionnalisation73 - Léopold Paquay 2013].  

Ainsi, et compte tenu du fait que l’appropriation par les équipes communales est une condition sine 

qua non pour une gestion efficace de l’événement (cf. § 2.1.1). Ce constat nous amène à déduire qu’un 

système d’auto-évaluation serait le plus pertinent. Il apporterait de plus une autonomie au maire, le 

laissant maître, sans regard extérieur, des actions à engager pour la sauvegarde de la population.  

Cet auto-questionnement devra s’appuyer sur des références établies (juridiques, normatives, retours 

d’expérience, …), afin d’en mesurer les éventuels écarts et conduire les plans d’action nécessaires. 

Afin de guider l’élu dans cette démarche d’amélioration, il conviendrait de lui proposer un 

référentiel adapté. Ce dernier, communiqué à une échelle territoriale qui reste à définir, permettrait 

en outre d’harmoniser les pratiques et de susciter les échanges entre élus. 

                                                           
73 https://www.cairn.info/dictionnaire-des-concepts-de-la-professionnalisati--9782804188429-page-41.htm 
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Les paragraphes suivants présentent quelques démarches adaptables au PCS. 

 

 Les entreprises privées  
 

En matière d’assistance aux élus face aux risques, plusieurs sociétés privées proposent leurs services. 

Nous citerons par exemple la société Prédict Services74, basée à Montpellier. Avec son équipe 

pluridisciplinaire, cette société propose aux collectivités de les accompagner dans la gestion des 

risques majeurs auxquels elles sont soumises. L’offre de services est large : accompagnement à la 

réalisation du PCS, animation de formations ou exercices, appui pendant la gestion de l’événement, ...  

Cependant, la véritable plus-value de Prédict réside dans sa veille permanente des risques 

hydrométéorologiques (inondation, tempête, forte chute de neige ou submersion marine pour les 

communes côtières). En effet, cette prestation permet une information personnalisée de l’élu pour 

une prise de décision anticipée si nécessaire.  

Néanmoins, et au-delà du fait d’être tributaire d’une société pour la réalisation ou l’auto-évaluation 

de son PCS, ces sociétés facturent parfois leurs services à des tarifs élevés, notamment pour les plus 

petites structures75. Par ailleurs, comme indiqué dans le guide méthodologique PCS de la DGSCGC 

(page 41), il faut être vigilant par rapport aux éventuelles dérives. D’une part, un PCS ne peut être un 

« copier-coller » d’une commune à l’autre au regard des spécificités du territoire concerné et d’autre 

part, sa réalisation doit se faire avec l’implication entière de la commune, gage d’une acculturation au 

risque et d’une appropriation du plan. 

 

 Le guide d’évaluation de la démarche PCS de l’Irma (2008) 
 

L’Institut des Risques Majeurs76 (IRMa) a été créé en 1988 à l’initiative d’Haroun Tazieff et du Conseil 

départemental de l’Isère. C’est une association loi 1901 dont les objectifs sont de promouvoir des 

actions d'information, de prévention et de sensibilisation aux risques majeurs.  

L’IRMa propose un guide d’évaluation77 de la démarche PCS. Ce document constitue le recueil des 

exigences minimales à avoir à l’égard de la démarche Plan Communal de Sauvegarde. Il propose une 

liste de spécifications techniques pour son élaboration directement issues du "Guide méthodologique 

PCS78 (2005) ainsi qu’une "grille d’audit" basée sur 64 questions. 

Ce questionnaire s’attache à vérifier la conformité des actions menées par rapport au référentiel de la 

sécurité Civile relatif au PCS. Il vise en premier lieu à vérifier le respect de la réglementation en vigueur.  

                                                           
74 Predict, née en 2006, est une filiale de Météo France, Airbus Defence & Space et de BRL  
75 Georges Bos - Chef du Bureau de la Planification de la gestion des crises- Colloque du HCFRN « Echange de 
bonnes pratiques sur les plans communaux de sauvegarde » du 22/11/2019  
76 http://www.irma-grenoble.com/ 
77 http://www.irma-grenoble.com/05documentation/04dossiers_articles.php?id_DTart=38&id_DT=3 
78 La DGSCGC (DDSC en 2005) a été à l’initiative de ce guide dont la réalisation avait été confiée à l’IRMa  
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Il est certes facile à utiliser mais ne présente pas un niveau de détails comparable aux démarches 

suivantes. De plus, dans le cadre de notre étude, il ne s’agit pas de s’assurer de la seule conformité 

juridique, mais bien d’aller au-delà en évaluant le niveau opérationnel du document. 

 

 Une méthode d’évaluation universitaire (2014) 
 

Clément Girard79 a rédigé, pour obtenir le grade de Docteur de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines 

de Saint-Etienne, une thèse80 intitulée « Diagnostic des dysfonctionnements des plans de secours 

pour la gestion des risques majeurs »81. Cette dernière propose une méthode d’évaluation de la 

performance des PCS. Elle repose sur « le formalisme de la modélisation Fonction-Interaction-Structure 

(FIS)82, permettant de représenter les liens fonctions-ressources d’un système et de générer des 

analyses de risques ». Cette modélisation va mettre en avant la complexité et la dimension systémique 

de toute gestion d’événement de sécurité civile.  

Ainsi, chaque mission nécessaire à la fonction évacuation va être modélisée (cf. annexe 10). Pour cela, 

l’auteur va utiliser le formalisme des arbres de défaillance qui traduisent la chaîne causale des 

dysfonctionnements, de la ressource à la mission attendue, qu’il va performer. 

En effet, ces arbres de défaillance, 

dans leur version initiale, ne 

permettent que deux états d’entrée 

{0 ; 1}, ils n’autorisent pas la prise en 

compte de l’aspect multi-états des 

défaillances en termes de ressources 

et donc de guider l’élu de façon précise 

sur les actions préventives ou 

correctrices à apporter. Le mode de 

défaillance à plusieurs états {0 ; ….. ; 1} 

va permettre de gagner en précision 

dans l’analyse du risque (cf. figure 41). 

De nouvelles portes Prioritaires83 et 

                                                           
79 Ingénieur en prévention des risques et Docteur en sciences et génie de l’environnement 
80 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127337/document 
81 Article relatif : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515003458 
82Flaus, J.-M. (2011). A modelling framework for model based risk analysis. In ESREL (pp.1533-1540). Troyes - 
France 
83 Exemple de la porte prioritaire : Cette porte est caractérisée par le fait que dès lors que le kème niveau d'un 
élément est atteint, le niveau de cet élément s'impose aux autres entrées de la porte. Un exemple simple peut 
être donné. Prenons le cas de 2 modes de défaillance pour une ressource donnée : Défaut de capacité-Défaut de 
disponibilité. Le mode de défaillance de capacité est dépendant de la disponibilité. En effet, en l'absence de 
ressource (défaut de disponibilité), même si la capacité de ce moyen est maximale (défaillance nulle), la 
combinaison des deux défaillances (l'une maximale et l'autre nulle) produira un niveau de sortie maximal 
(défaillance totale Niv. IV). Pour tous les autres états du mode de défaillance de disponibilité (Niv. I, Niv. II et Niv. 
III), le niveau de sortie exprimé est celui de la défaillance de capacité. 

Figure 41 - Exemple de portes de défaillance multi-états 
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Réductrices  viennent compléter les 

portes « OU » dans l’arbre de 

défaillance (cf. annexe 11). 

Ainsi, pour chaque type de ressources, 

il est possible au moyen d’un tableau 

spécifique permettant d’analyser les 

différents modes de défaillance, d’en 

caractériser la cause et l’origine 

(humaine, Organisationnelle ou 

informationnelle) (cf. annexe 12), puis 

de l’évaluer sur plusieurs niveaux, de I à 

IV (cf. tableau 6 - Carte d’identité du 

couple de missions décision/action). 

 

 

Il ressort du modèle, un tableau de bord récapitulatif de la fonction évaluée, en l’occurrence 

l’évacuation. Cependant, l’objectif principal est, en fonction des éléments récoltés lors de l’audit et 

retranscrit (cf. tableau 7 - défaut de balisage), qu’il est possible de pouvoir comparer les missions 

entre elle et de pouvoir déterminer une priorisation des actions à mener. 

 

Cette étude ne portait que 

sur la mission évacuation. 

Pour autant, les collectivités 

locales ayant utilisé cette 

méthode y ont vu un outil 

complémentaire aux autres 

démarches existantes (Grille 

d’audit de l’IRMa, Pavillon 

Orange -Version2014)84 

[Clément Girard]. 

 

 

 

 

Après l’obtention de sa thèse, l’auteur n’a pas poursuivi ses travaux pour développer l’ensemble des 

missions rattachées au PCS. 

                                                           
84 Risques Infos n°34 – Novembre 2015 – Institut des Risques majeurs 

Tableau 6 - Justification des réponses de l'audit : assurer le balisage de 
l’itinéraire - Clément Girard 

Tableau 7 - Défaut de balisage -  Clément Girard 
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 Approche ISO 31 000 (version 2018) 
 

L’ISO85 établit des documents qui définissent des exigences, des spécifications, des lignes directrices 

ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, 

produits, processus et services.  

 

La norme ISO 31000 a pour objectif premier de contribuer au développement d’une culture du 

management du risque. Elle favorise leur prise en compte par l’ensemble de l’organisme et fournit aux 

parties prenantes l’assurance de leur meilleure maîtrise. 

 

Cette norme définit un risque comme « l’effet de l’incertitude sur les objectifs » et précise que la 

gestion de ces risques se concrétise dans « l’analyse et le pilotage de tous les événements porteurs de 

conséquences positives ou négatives sur les objectifs ». 

 

L’ISO 31000 ne concerne pas exclusivement les plus grandes entreprises ou administrations 

publiques, mais tout type d’organisme, de tout secteur et taille. Elle n’a donc pas pour but de 

formater les pratiques mais d’harmoniser les démarches en terme de principes et de processus (cf. 

figure 42). Ainsi, l’évaluation des risques doit reposer sur une échelle à la fois unique, cohérente et 

adaptée à l’organisation. 

 

Dans sa dernière version, cette norme propose des grandes lignes directrices pour orienter la gestion 

de risques, telles que86 :  

 

 l’importance d’un lien renforcé avec la stratégie de l’organisation, via une implication 

marquée de la Direction ; 

 la nécessité d’accroître la mobilisation des équipes et parties prenantes ; 

 le besoin d’une meilleure prise en compte du contexte ; 

 l’utilité d’une vision dynamique de la gestion de risques, qui intègre l’analyse des 

dispositifs de maîtrise. 

                                                           
85 L’International Organization for Standardization 
86 Gestion des risques dans l’ISO 31000 v2018-Clés de décryptage-FOCUS PERFORMANCE 
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                                                Figure 42 - ISO 31000 - Principes, cadre organisationnel et processus 

 

Ainsi, cette vision globale participe de l’amélioration de la gouvernance d’un organisme et, à terme, 

de sa performance. 

Cependant, nonobstant le fait que cette norme liste les éléments à prendre en compte dans l’analyse 

des risques, tels que la source, les scénarios possibles, les causes et les conséquences, elle ne spécifie 

pas de méthode : 

« La norme vise essentiellement à attirer l’attention de toute les parties prenantes sur le fait que de 

bonnes pratiques de management des risques permettent de garantir la viabilité et le succès à long 

terme d’une organisation. Car négliger de gérer les risques revient à prendre le risque de connaître 

des échecs » [Jason BROWN, président de l’ISO/TC 262, le comité responsable de la révision de la 

norme]. 

Dès lors, cette absence de marche à suivre pourrait apparaître comme un frein pour certaines 

municipalités, les rendant, encore une fois, tributaires de ressources extérieures.  
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 Le guide pratique d’élaboration du volet inondation du PCS (2019) 
 

Ce guide est né d’une initiative commune de la DGSCGC et de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

avec la Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen (MIIAM). Les deux maîtres 

d’ouvrage choisis pour sa réalisation ont été : l’IRMa et le CEREMA. 

Il vient en complément du guide méthodologique cité supra sur lequel il s’appuie pour l’organisation 

générale. Ce document vise à aider les acteurs locaux à développer ou à optimiser le volet inondation 

de leur PCS. 

Ce guide s’articule autour de deux parties. Le premier chapitre traite des principes et de la 

méthodologie à mettre en place pour conduire l’aspect inondation du PCS. Un questionnaire d’auto-

évaluation regroupant 74 questions est inclus. Le deuxième chapitre propose des fiches pratiques 

d’élaboration.  

Ce guide comme son nom l’indique, traite surtout du volet inondation. Par ailleurs, avec 41 questions 

pour l’auto-évaluation des dispositions générales, il ne présente pas un niveau de détails suffisants 

pour notre étude. 

 

 

 Le label Pavillon Orange®  (version 2020) 
 

Le Haut Comité Français pour la Résilience Nationale (HCFRN)87, ou « Résilience France » a été fondé 

en 1982 par le Général Pierre Billotte et Maurice Schumann. C’est une association loi 1901 qui a pour 

objet d'aider ses membres88 à mieux appréhender les problématiques et solutions visant à une 

meilleure sécurité-sûreté et résilience des organisations publiques et privées face aux risques et aux 

menaces majeurs. 

Sa mission première vise à se positionner en tant que plate-forme d'échanges entre l'État, les 

assemblées parlementaires, les collectivités, les entreprises et les experts sur les questions touchant à 

la sécurité-sûreté et à la résilience organisationnelle et structurelle des collectivités et entreprises. 

A cet effet, l’association développe trois activités principales : 

 les évènements : des rencontres et des débats sur des sujets d'actualité, liés à la résilience, la 

sécurité, la sûreté, la gestion de crise et la continuité d'activité ; 

 la veille sur les risques et les menaces, en France et dans le monde ; 

 la résilience territoriale. 

S’agissant de ce troisième volet, le HCFRN s'engage en faveur de la résilience en proposant notamment 

aux collectivités et acteurs locaux de les accompagner à faire face en cas de situation de crise. Dans 

                                                           
87 Ex : Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC) jusqu’au 01 janvier 2019, https://www.hcfdc.org/ 
88 Collectivités territoriales, Services de l’Etat, Entreprises, Opérateurs d’infrastructures critiques, Experts, … 
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cet objectif, les dispositifs proposés sont entre autres un site internet89 « Faire Face 72 »90. Celui-ci 

permet à chaque commune ou intercommunalité de créer aisément son propre site internet pour la 

préparation des populations en cas d’événement exceptionnel. Trois rubriques sont proposées aux 

citoyens afin de les initier à la résilience individuelle et collective : s’informer, s’adapter, se préparer. 

Par ailleurs, Résilience France propose depuis 2009 un label, le Pavillon Orange®, aux communes qui 

répondent à des critères en termes de sauvegarde et de protection des populations face aux risques 

et menaces majeurs. Il récompense ainsi les communes qui ont mené des actions concrètes en vue de 

renforcer la sécurité et la protection leur population, notamment par la mise-en-place d’un Plan 

Communal de Sauvegarde et de moyens associés. 

L’intérêt réside pour les communes, d’une part en un vecteur de communication et de sensibilisation 

de la population et d’autre part, il permet une reconnaissance du travail des équipes et une valorisation 

de l’engagement des mairies.  Enfin, il participe d’une démarche d’amélioration continue et de partage 

des bonnes pratiques. 

L’obtention de ce label est conditionnée à un certain nombre de critères. Pour ce faire, les communes 

sont invitées à s’autoévaluer via un questionnaire en ligne sur le site internet dédié91.  

Ce questionnaire reprend les obligations légales et les préconisations de la DGSCGC, ainsi que certaines 

bonnes pratiques sélectionnées au sein du réseau des villes Pavillon Orange®.  

Il compte à présent plus de 400 questions et est organisé autour de 12 thèmes : 

 planification de la sauvegarde ; 

 prévention et réduction de la vulnérabilité ; 

 résilience de la population ; 

 formations, entraînements et exercices ; 

 vigilance et alerte ; 

 organisation de la conduite des opérations ; 

 équipement opérationnel ; 

 communication de crise ; 

 post-urgence et continuité d’activité ; 

 sécurité-sûreté ; 

 santé publique ; 

 outre-Mer. 

 

 

En fonction du résultat obtenu, la commune peut être éligible92 pour recevoir une ou plusieurs étoiles, 

adossée(s) à son Pavillon Orange®. 

 

                                                           
89 https://ff72.org/ 
90 Pourquoi 72 heures, c’est le temps durant lequel les services essentiels aux populations sont susceptibles 
d’être affectés suite à un événement majeur. Chaque citoyen doit alors être le plus autonome possible, afin 
que les secours puissent se concentrer sur l’essentiel : sauver des vies ... 
91 https://www.pavillon-orange.org/ 
92 Labellisation payante sous forme d’abonnement annuel 
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L’ensemble du questionnaire est revu tous les deux à trois ans. Il s’agit de prendre en compte, d’une 

part les demandes des communes qui y ont répondu et l'avis des experts du HCFRN qui vont faire des 

audits de progrès sur le terrain, et d’autre part, de s’adapter au cadre législatif et réglementaire, ainsi 

qu'aux évolutions technologiques, sociales, environnementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Choix de la méthode 

 

 La matrice d’aide à la décision 
 

Au vu des différentes solutions disponibles, nous avons recours à une matrice de décision afin 

d’objectiver notre choix. Les critères impératifs doivent être satisfaits dans leur ensemble, avant d’être 

discriminés par les souhaits exprimés. Le premier d’entre eux, le niveau de détails, est élevé à la 

puissance 2. 

Figure 43 - Villes labellisées Pavillon Orange - HCFRN 
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 MATRICE D’AIDE A LA DECISION 

 

Critères 

Les 

entreprises 

privées 

Le guide 

d’évaluation 

de la 

démarche 

PCS de 

l’IRMa 

La méthode 

FIS de 

Clément 

Girard 

Le label 

Pavillon 

Orange 

La norme 

ISO 31000 

Le guide 

pratique 

d’évaluation

du volet 

inondation 

DGSCGC/ 

MIIAM 

Impératifs       

Auto- 

évaluation 
Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Facilité de 

mise en 

œuvre du 

questionnaire 

Oui Oui Non Oui Oui Oui 

Référentiel 

mis à jour 

dont veille 

réglementaire 

Oui Non Non Oui Oui Oui 

Prise en 

compte des 

retours 

d’expérience/

bonnes 

pratiques 

Oui Non Non Oui Oui Oui 

Souhaits       

Un niveau de 

détails élevé2 
- - - 9 1 4 

Un coût 

modéré 
- - - 293 1 3 

Démarche 

permettant 

d’être labellisé 

- - - 3 2 1 

Total    14 4 8 

Tableau 8 - Matrice d'aide à la décision 

 

Cette matrice permet donc de mettre en avant le questionnaire du HCFRN. Ce dernier, pragmatique, 

portera notre stratégie de réponse qui, au-delà de l’aspect quantitatif, se veut qualitative.  

                                                           
93 Le questionnaire est gratuit mais pas la labellisation 
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 Un contenu et un processus développés 
 

Cette auto-évaluation ne se limitera pas à un état des lieux. En effet, en fonction des réponses 

formulées, un certain nombre d’actions préventives et/ou correctrices seront proposées (non-

prescription). Elles pourront être complétées par des éléments juridiques, de retours d’expérience ou 

encore de bonnes pratiques.  

Par ailleurs, nous avons contribué au développement du questionnaire sélectionné en élargissant le 

spectre de questions. Pour ce faire, nous avons soumis plusieurs séries de questions supplémentaires 

dans le thème « Prévention et réduction de la vulnérabilité », notamment sur les risques littoraux et 

risques NaTech (cf. annexe 13), menaces terroristes, au HCFRN. Ces compléments, après avoir été 

validés par leur collège d’experts94, ont été intégrés dans cette version 2020 (cf. annexe 14). 

In fine, les axes de progrès identifiés pourront être abordés et gérés sous la forme d’un plan d’action, 

en allouant et utilisant au mieux les ressources disponibles. 

Ainsi, sur la base du questionnaire du HCFRN, nous présentons une démarche d’un niveau supérieur 

en matière de contenu et de processus.  

 

 Aspects juridiques du modèle 
 

2.3.3.1 Les mécanismes de responsabilité 

 

Pour commencer rappelons qu'au XIXe siècle l'irresponsabilité de l'État était de principe tel le dogme 

de l'impunité de la grande nation. Intérêt général n'est responsable que de bien ! [Grande Bibliothèque 

du Droit95].  

Depuis l'arrêt Blanco96, un changement de paradigme s’est opéré en posant la responsabilité de 

l'administration comme principe et affirmant l'autonomie du droit de la responsabilité administrative.  

Celle-ci s'applique aux personnes administratives, ou éventuellement privées, qui remplissent une 

mission d'intérêt général, de service public direct ou qui font usage de prérogatives de puissance 

publique.  

Dès lors, il convient de distinguer la responsabilité civile (ou administrative) qui caractérise les 

contentieux portés devant les juridictions civiles (ou les juridictions administratives) et qui suit une 

logique de réparation (indemnisation), de la responsabilité pénale qui tend à déterminer l’auteur d’une 

infraction (contravention, délit ou crime) et à prononcer une sanction contre ce dernier. Il s’agit donc 

là de deux logiques différentes, pour la première une réparation à la victime et pour la seconde une 

réparation à la société. 

                                                           
94 Le HCFRN s’appuie sur un réseau d’ambassadeurs répartis sur le territoire national 
95 https://bit.ly/2CAnlFY 
96 L'arrêt Blanco est un arrêt rendu en France le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits. Il est parfois considéré 
comme le fondement du droit administratif français. 
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Cependant, pour qu'une responsabilité administrative ou civile soit engagée, trois conditions sont 

cumulativement nécessaires. Il faut un dommage, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. 

Ce lien disparaît si l'administration ou l'agent parviennent à s'exonérer de leur responsabilité97..  

Quant à la responsabilité pénale, elle peut être engagée envers une personne qui n’aurait pas observer 

certaines règles ayant conduit à la mise en danger d’autrui. La responsabilité pénale pour infraction 

non intentionnelle va sanctionner le comportement imprudent ou négligeant de son auteur.  

L’article 121-3 du code pénal, dispose : 

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne 

d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence 

ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 

règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales 

compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses 

compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé 

directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 

réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont 

responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement 

délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 

règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une 

particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.  

Cette version de l’article 121-3 prend en compte les modifications apportées par la loi n°2000-647 du 

10 juillet 2000 dite « Loi Fauchon ». Cette loi vise à assurer l’équilibre entre une pénalisation excessive 

des faits non intentionnels et une déresponsabilisation de leurs auteurs, qui porterait atteinte au droit 

des victimes et au principe d’égalité devant la loi, en procédant à une classification des fautes non-

intentionnelles, qui distingue la faute simple et la faute qualifiée. 

Ainsi, l’engagement de la responsabilité pénale des élus suppose le constat : 

 soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou 

de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; 

                                                           
97 Il existe quatre causes d'exonération (partielle ou totale) : 
La force majeure : c'est l'événement qui se doit d'être imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle peut avoir 
intégralement engendré l'action ou l'avoir simplement partiellement aggravée. 
Le cas fortuit : c'est le cas où la cause du dommage est inconnue. Il ne peut être utilement invoqué dans le cadre 
d'une responsabilité pour faute (la cause est la faute elle-même). 
Le fait d'un tiers : le dommage peut résulter en tout ou partie de l'action d'un tiers, de quelqu'un d'autre que 
l'administration, une personne privée. En ce cas, la victime devra intenter contre tous les responsables car 
l'administration, si elle peut payer pour ses agents, ne paie pas pour les tiers (absence de solidarité à la dette). 
La faute de la victime : c'est l'hypothèse où la victime a, par son action ou son inaction, soit rendu -le dommage 
inévitable, soit en a simplement aggravé l'effet. 
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 soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne 

pouvant être ignorée. 

Pour apprécier la gravité de la faute, le juge pénal examine si l’élu a accompli « les diligences normales 

compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés 

propres aux missions que la loi lui confie » [articles 121-3 du code pénal, L.2123-34 du CGCT]. 

Pour déterminer l’existence d’une faute caractérisée, la Cour de Cassation examine le degré de 

connaissance du risque par l’élu [Cour de cassation, 4 juin 2002, n°01-81280 ; 18 mars 2003, n°02-

83523 ; 2 décembre 2003, n°03-83008 ; 22 janvier 2008, n°07-83877] [Collectivites-locales.gouv.fr]98. 

Par ailleurs, les dommages résultant de phénomènes naturels ne sauraient engager, à eux seuls, la 

responsabilité de la commune, si aucune obligation n’a été méconnue99. 

Enfin, il faut distinguer si le dommage provient d'une faute personnelle de l'agent public (juridictions 

civile et ou pénale) ou s'il provient d'une faute de service (juridiction administrative). La distinction 

est très souvent délicate et sur de nombreux sujets soumise à une jurisprudence. 

 

2.3.3.2 Le risque contentieux 

 

Comme nous l’avons déjà abordé (cf. § 1.3.1), il appartient aux maires, dans le cadre de leurs pouvoirs 

de police administrative générale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques, qui 

comprend notamment la nécessité de prévenir par exemple les inondations100 pour les communes 

concernées. Dans ce cadre, et au-delà de leurs obligations en matière d’information, les maires jouent 

un rôle fondamental en matière de prévention, tant en ce qui concerne l’urbanisation101 de leur 

territoire que la mise en œuvre de leurs pouvoirs de polices générale et spéciale, comme 

l’expropriation [CE-Article L 561-1] [Le courrier des maires, 2014]102. 

De fait, au travers de ses différentes responsabilités, le maire peut voir la responsabilité administrative 

de sa commune engagée, voire sa responsabilité pénale en cas de manquement(s) grave(s). C’est ainsi 

que lors du procès Xynthia en appel, l’ancien maire de La Faute-sur-Mer103, René M. , a été condamné 

par la cour d’appel de Poitiers en avril 2016, à deux ans de prison avec sursis pour « homicides 

involontaires »104.  

                                                           
98 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/responsabilite-penale-des-elus 
99 CAA Nantes, 22 novembre 2000, SA AD UNTZ MRBU, n° 99NT00103 
100 Les inondations et les phénomènes de submersion marine concernent de très nombreuses collectivités : 
l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI), réalisée en 2011-2012, révèle ainsi que près d’un 
Français sur 4 et un emploi sur 3 sont exposés aux risques d’inondations 
101 Implication indirecte dans le cadre de l’élaboration et de l’application des PPRI, directe dans le cadre de 
l’élaboration du PLU et de délivrance des permis de construire 
102 http://www.courrierdesmaires.fr/43219/le-role-et-les-responsabilites-du-maire-dans-la-prevention-des-
inondations/#fn-43219-53 
103 La tempête Xynthia a provoqué la mort de 47 personnes en France, dont 35 en Vendée (29 sur la seule 
commune de La Faute-sur-Mer). De très nombreux dégâts matériels ont été constatés, et de nombreuses 
personnes ont été déplacées à la suite des inondations 
104 Ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, pour "homicides involontaires" et 
pour "mise en danger de la vie d’autrui" ; il doit également rembourser aux parties civiles près de 250.000 euros 
de frais d'avocats https://bit.ly/3kzGM2X 
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Cependant, ce verdict demeure exceptionnel. En effet, les cas de condamnation d’un maire, liés à ses 

obligations en matière de sauvegarde de la population, semblent très rares dans la jurisprudence 

[Légifrance]105. 

Dès lors, le maire court-il un risque à s’engager d’une part dans une démarche de prévention des 

risques et d’autre part à utiliser le modèle d’auto-évaluation proposé ? Ce diagnostic ou encore des 

actions identifiées par le plan d’action qui en découle, mais non réalisées, pourraient-ils lui être 

opposables et faire l’objet d’un recours d’un administré ?  

Certes, le risque contentieux n’est pas nul, mais qu’en est-il au regard de ses obligations ? 

En terme de police administrative, le maire a la plupart du temps une obligation de moyens, c'est-à-

dire poursuivre un objectif qui est de prévenir tout ce qui est atteinte à l’ordre public. La mise en œuvre 

de cette obligation de moyens, proportionnée aux ressources dont il dispose, traduisant alors son 

engagement dans la démarche de prévention des risques au niveau de son territoire. 

Un parallèle de cette obligation de moyens attendus peut être entrepris avec le corps médical. Ainsi, 

un médecin à l’obligation de soigner, d’avertir des risques d’une intervention chirurgicale mais on ne 

pourrait lui voir opposer la non-guérison du patient. 

Ainsi, la faute consiste moins dans le fait de ne pas avoir obtenu de résultat, que dans celui de ne pas 

avoir mis (ou mal mis) en œuvre des moyens suffisants : imprudence, négligence, inattention, 

maladresse.  

Le cas échéant, l’appréciation des moyens mis en œuvre est alors sujette à interprétation par le juge. 

 

2.3.3.3 La mise en œuvre 

 

Pour les collectivités, ou EPCI dans le cas d’un PICS, le modèle présenté vise à proposer un certain 

nombre d’actions ou de barrières de protection à mettre en œuvre pour consolider ou accroître le 

niveau de sécurité et de sûreté sur son territoire, dans une démarche globale d’amélioration continue. 

L’autorité municipale doit ainsi afficher que cela fait partie du fonctionnement de la commune et 

participe de sa démarche d’auto-évaluation de ses activités en général et de prévention des risques 

majeurs en particulier.  

Ainsi, l’outil d’aide à la décision proposé, a vocation d’une part à identifier des axes de progrès 

possibles et d’autre part à suggérer des éléments nécessaires à l’arbitrage des actions à entreprendre. 

Il vise une dimension utilitariste, à l’image d’autres outils de prévention ou de réduction des risques 

comme les retours d’expérience ou encore les DUERP106. 

 

 

                                                           
105 Moteur de recherche « plan communal de sauvegarde » sur les 77 décisions depuis 2004, émanant de 
différentes juridictions (Cours administratives d’appel, Conseil d’Etat), seules les décisions concernant la tempête 
Xynthia sont présentes (21 décisions) 
106 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
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2.3.3.4 La balance bénéfice / risque 

 

Nous avons démontré (cf. § 1.3.3.2) tout l’intérêt d’avoir un PCS opérationnel et que, face à un risque 

identifié, le maire de par ses responsabilités de police administrative générale, se doit d’agir. Il est donc 

amené nécessairement à faire des choix en fonction de priorités qu’il juge, au regard notamment de 

sa connaissance du territoire et des ressources communales disponibles. De fait, il se met donc en 

position de devoir répondre de ses actes. Mais que risque un maire agissant de bonne foi, en mettant 

en œuvre les moyens dont il dispose ? 

En s’inscrivant dans le domaine de la prospective juridique, et en tenant compte de la quasi absence 

de jurisprudence pénale en la matière, il semble qu’une attitude proactive en matière de gestion des 

risques serait davantage considérée par le juge qu’une absence de préoccupation de la part du maire. 

Quand bien même le maire serait inquiété, une forme de graduation serait retenue. 

Le bénéfice à s’engager dans cette démarche pour les citoyens et les administrés apparait alors 

supérieur au risque de contentieux. Plus encore, et sans nécessairement afficher l’outil proposé, il 

sera opportun de communiquer sur la démarche globale de gestion des risques et les actions 

entreprises. Une labellisation type « Pavillon Orange » peut permettre de valoriser cet engagement 

communal. 

 

 Limites techniques  
 

Les thématiques développées dans le questionnaire n’ont pas la prétention d’être exhaustives. 

Cependant, le niveau de détail et de complexité de certains des points abordés font appel à des 

connaissances particulières, que l’autorité municipale pourrait ne pas maîtriser complétement. Dès 

lors, il revient au maire de se rapprocher de l’EPCI ou des différentes entités ressources mentionnées 

(cf. § 1.3.3.5). 

Par ailleurs, et au-delà du fait que l’élu détient l’entière responsabilité en matière de sauvegarde, sa 

connaissance du territoire, des ressources disponibles et de facteurs que lui seul est en mesure 

d’évaluer, légitiment le fait que la décision finale lui appartient.  

Ainsi, les éléments à prendre en compte pour le maire peuvent être nombreux et nous pourrions par 

exemple citer les suivants : 

 niveau de vulnérabilité de la population face au(x) risque(s) sur le territoire ; 

 coût des actions proposées par rapport au budget disponible ; 

 forces et faiblesses de l’organisation communale ; 

 impact médiatique ; 

 choix politique(s). 

 

Enfin, cette auto-évaluation et les propositions d’actions préventives et/ou correctrices qui s’y 

rapportent ne préjuge en rien de l’efficacité de la réponse de sécurité civile de la commune, ni de sa 

capacité à faire face à des catastrophes de toute nature. Le questionnaire Pavillon Orange®, d’où est 

issu ce modèle, le mentionne également dans son préambule.  

La cotation spécifique de cette étude ne préjuge pas non plus de l’obtention du label Pavillon Orange® 

pour les communes qui s’en porteraient candidates. 
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 Limites objectives 
 

Une des difficultés du modèle réside dans le fait que la priorisation des actions proposées nécessite 

une cotation adossée à une note et des critères. Outre le choix de ces derniers, la note attribuée ou le 

poids des critères, entraîne une part de subjectivité que nous nous sommes attachés à réduire au 

maximum. Néanmoins, cette dimension subjective n’a pas pour conséquence de réduire le nombre 

d’actions proposées, ce qui ne limite pas la priorisation du maire dans les actions à engager. 

L’ajustement des notes et critères est réalisé en tant que de besoin par l’expert en fonction des retours 

d’expérience.  

 

 Conduite de la démarche 
 

Nous proposons de conduire le pilotage global de cette démarche et la communication qui lui est 

associée en nous appuyant sur le Cadre d’auto-évaluation des politiques publiques (CAF)107. 

 

2.4 Pilotage et suivi par la méthode CAF 

 

 La recherche de performance 
 

La notion de haute performance est une tendance qui investit les politiques publiques et caractérise 

ce nouveau paradigme du pilotage et de l’évaluation des performances. Dans les années 2000, l'usager 

a fait place au client, et les démarches de performance se sont concentrées sur la définition 

d'engagements de service et de procédures qualité. En parallèle, faisant écho à cette notion de client, 

on parle à présent « d’entreprises » publiques. Celles-ci font face à des challenges multiples et doivent 

satisfaire : les clients par la mise en œuvre de services de qualité, les contribuables en s’inscrivant dans 

une efficience budgétaire et enfin les citoyens par la prise en compte des changements sociaux et 

sociétaux108. 

Par ailleurs, ces « entreprises » publiques doivent être à présent davantage transparentes, innovantes, 

communicantes, et conduire leurs actions de manière stratégique. En outre, elles doivent favoriser 

l’implication, la responsabilisation et systématiser le benchmarking109.  

Dans cette perspective, le Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques est un outil spécialement 

conçu pour favoriser l’introduction de l’auto-évaluation et le management de la qualité dans le secteur 

                                                           
107 Common Assessment Framework 
108   AFNOR (Association Française de Normalisation) - La haute performance publique - Comment piloter et 
évaluer les performances des organismes publics-P. Iribarne, S. Verdoux 2008 
109 Le benchmarking est une démarche de comparaison utilisée pour évaluer la performance d’une organisation 
par rapport à d’autres jugées comme référentes, dans une logique de quête des « Bonnes pratiques » et 
d’amélioration continue [Le CAF des fonctions publiques appliqué aux SDIS-Morgane Belleil-Mémoire « Gestion 
des risques sur les territoires » EISTI-promotion 2010-2011]  
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public en Europe110. Il évalue l’organisation sous différents angles, adoptant ainsi une approche globale 

dans l’analyse des performances. Cette démarche systémique exige de travailler de manière 

transversale et par processus. 

 

 Structure du CAF 
 

A partir d’instruments analytiques, cet outil destiné au pilotage de la performance, permet aux 

organisations de mesurer rapidement le niveau de qualité de service atteint et ainsi de s’engager sur 

de bonnes bases dans le processus de modernisation et d’amélioration continue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure en 9 critères met en évidence les principaux aspects à prendre en considération dans toute 

analyse organisationnelle. Ils permettent de dresser un état des lieux préalable au processus 

d’amélioration continue. 

 

 Intérêt de la méthode CAF 
 

Le CAF est un moyen de motiver les agents en les associant au processus d’amélioration et en 

intégrant les différentes initiatives d’amélioration dans l’activité normale de l’organisation. 

                                                           
110 Le Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques est notamment issu du modèle d’excellence EFQM 
(Fondation Européenne pour le Management par la Qualité) porté par l’AFNOR en France.  
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Figure 44 - Structure du CAF 
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Il permet en outre, la priorisation des propositions d’améliorations en fonction de leurs enjeux et de 

la capacité de l’organisation à les mener. C’est aussi, un moyen de mesurer les progrès dans le temps 

grâce à des auto-évaluations périodiques. 

En utilisant le CAF, l’organisation se dote d’un cadre de référence puissant, tout en étant facile à utiliser 

et adapté à toute organisation du secteur public111 

 

 

 

 

 Application au PCS 
 

Le CAF peut également être utilisé dans une large gamme de circonstances, par exemple en tant que 

partie d’un programme de réforme systématique de l’action communale ou comme base pour des 

efforts d’amélioration ciblés112.  

Ainsi, dans le cadre de notre étude, la structure du CAF avec ses cinq facteurs et ses quatre résultats 

peut être caractérisée de la manière suivante : 

                                                           
111 A ce jour, l’ENSOSP et 80% SDIS assurent le pilotage de leur performance globale via le CAF 
112 Centre de ressources CAF-Institut européen d’administration publique-www.eipa.eu 
https://bit.ly/3g44sJ7 
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Figure 44 - Les différentes étapes de la méthode CAF  
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Dans le cadre de l’auto-évaluation du PCS, cette démarche participative rassemblera un groupe 

d’évaluateur de 5 à 10 participants représentatifs de la structure. Ils devront être choisis pour leurs 

connaissances de l’organisation, leurs aptitudes personnelles et leur charisme. 

Le CAF procède ainsi d’une démarche vertueuse, qui se concrétise dans un véritable outil de 

management. Pour notre étude, gageons qu’elle permettra aussi de renforcer les liens entre 

l’ensemble des acteurs au sein de la municipalité, pour une amélioration du fonctionnement au 

quotidien, préparant par la même une meilleure prise en compte des situations majeures. 

Nous allons donc conduire notre démarche sur la base de ce CAF, tout en considérant que les éléments 

à prendre en compte dans notre étude du PCS nous impose des ajustements. Cependant, l’esprit du 

CAF sera conservé et nous nous attacherons à respecter également les principales caractéristiques113 

d’une organisation publique : 

 

 le respect des valeurs démocratiques/le degré de responsabilité ; 

 le respect du cadre juridique, législatif et réglementaire ;  

 l’aptitude à communiquer avec la sphère politique ; 

 la consultation des parties prenantes et la prise en compte équilibrée de leurs 

besoins ;  

 l’excellence dans la prestation de services ;  

 l’efficience ;  

 la réalisation des objectifs (l’efficacité) ;  

 la gestion de la modernisation, de l’innovation et du changement.  

 

Nous dressons ci-après les principales caractéristiques du CAF et leurs adaptations dans notre étude 

lorsqu’elles diffèrent. 

                                                           
113 Centre de ressources CAF-Institut européen d’administration publique-www.eipa.eu 
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Figure 45 - Le PCS vu au travers du CAF 
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114 Centre de ressources CAF-Institut européen d’administration publique-www.eipa.eu 
 
 

 CAF Les adaptations au CAF 

Structure114 9 critères déclinés en 28 sous-critères. 12 thèmes (plus de 400 questions). 

Principales 

caractéristiques 

Une évaluation basée sur des preuves 

tangibles et selon un ensemble de 

critères désormais largement accepté 

à travers le secteur public en Europe. 

Une évaluation factuelle, prenant en 

compte les aspects juridiques, guides 

méthodologiques et retours 

d’expérience. 

L’occasion d’identifier les progrès et de les mettre en valeur. 

Un moyen d’atteindre une certaine cohérence dans les orientations prises ainsi 

qu’un consensus sur les actions à entreprendre pour améliorer une 

organisation. 

Un lien entre les objectifs et les stratégies ou moyens pour les atteindre. 

Un moyen de motiver les agents en les associant au processus d’amélioration. 

L’occasion de promouvoir et de partager les bonnes pratiques entre les 

différentes parties d’une organisation et avec d’autres organisations. 

Un moyen d’intégrer les différentes initiatives d’amélioration dans l’activité 

normale de l’organisation. 

Un moyen de mesurer les progrès dans le temps grâce à des auto-évaluations 

périodiques. 

Concepts et 

valeurs 

En tant qu’outil de management par la 

qualité totale, le CAF est régi par les 

concepts fondamentaux d’excellence 

définis par l’EFQM : 

- l’orientation résultats ; 

- l’orientation clients ; 

- le leadership et la constance des 

objectifs ; 

- le management par les processus 

et les faits ; 

- l’implication du personnel ; 

- l’amélioration continue et 

l’innovation ; 

- le développement de partenariats 

mutuellement avantageux ; 

- la responsabilité sociale/sociétale 

de l’organisation.  

 

 

Nous prendrons comme concepts 

dans notre étude : 

- l’orientation résultats : les 

personnes (avec en premier lieu la 

sauvegarde), les biens, 

l’environnement ; 

- le management par les processus 

et les faits ; 

- l’implication du personnel ; 

- l’amélioration continue et la 

recherche des bonnes pratiques ; 

- le développement de partenariats 

avec la communauté de 

communes et autres entités, ; 

- la responsabilité sociale/sociétale 

de la commune. 
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Tableau 9 - Les adaptations au CAF 

 

 

 

 Une conduite itérative 
 

Enfin, la dimension itérative de la démarche intégrera la roue de Deming115 revisitée116 en 6 étapes et 

non plus en 4 :  

 1ère étape : « Diagnose » (diagnostic) est ajoutée pour savoir d’où l’on part et définir ainsi des 

objectifs plus réalistes ; 

 les 2ème, 3ème et 4ème étapes « Plan, Do, Check » restent inchangées ; 

 

                                                           
115 La roue de Deming (de l'anglais Deming wheel) est une transposition graphique de la méthode de gestion de 
la qualité dite PDCA (plan-do-check-act). Si la paternité de cette méthode revient à Walter A. Shewhart, c'est le 
statisticien William Edwards Deming qui l'a fait connaître aux industriels japonais dans les années 1950 
116 Guy Couturier-https://commercantsdumonde.com/2019/01/25/la-nouvelle-roue-de-deming/ 

Fonctions 

transversales du 

modèle 

Une distinction doit être faite entre : 

- la relation de cause à effet entre 

la partie gauche du modèle (les 

facteurs causes) et la partie droite 

(les résultats - effets) ; 

- la relation globale entre les causes 

(facteurs) ; 

Pour une approche globale. 

Les différents thèmes abordés invitent 

à considérer le caractère systémique 

de la démarche et la relation de cause 

à effet des actions dans la gestion de 

l’événement. La fonction transversale 

se caractérise entre les différents 

services de la  municipalité ainsi que 

les autres partenaires impliqués. 

Importance des 

preuves et des 

mesures 

Le CAF encourage les organisations du secteur public à collecter et à exploiter 

les informations, Il identifie les domaines dans lesquels il est essentiel 

d’entreprendre un travail de mesure. 

 

Rôle du système 

de notation 

 

L’attribution d’une note pour chaque critère et sous-critère du modèle du CAF 

répond à 4 objectifs : 

- orienter les actions d’amélioration ; 

- mesurer ses propres progrès ; 

- identifier les bonnes pratiques, mises en évidence par une notation élevée 

des facteurs et des résultats ; 

- contribuer à   trouver   des   partenaires   desquels   il   sera   possible   

de   tirer   des enseignements. 
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 puis l’étape « Act » se divise en 

deux possibilités : 

→ « Act 1 » si les résultats 

attendus sont atteints ; 

→ « Act 2 » en cas de non 

atteinte des objectifs, 

nécessitant alors de redéfinir le 

diagnostic, remettre en place de 

nouveaux objectifs et déclencher 

de nouvelles actions 

complémentaires ; 

 enfin une dernière étape 

« Control » inclut une 

communication interne voire 

externe avec bilan des résultats, 

des investissements. 

 

Au-delà des évolutions proposées dans cette nouvelle version, nous replacerons la « Cale ». Elle 

représente le management qualité. Ce dernier se traduit en terme de risques majeurs par la prise en 

compte du retour d’expérience. 

 

 Plus-value de la démarche globale 
 

Cette démarche globale : approche pragmatique, module Impact puis auto-évaluation 

(Questionnaire/Méthode CAF), permettra : 

 au maire d’autoévaluer son PCS ; 

 de disposer d’un questionnaire mis à jour régulièrement et évolutif117 ; 

 de s’assurer du respect de la réglementation à ce jour118 ; 

 de poser un diagnostic partagé qui servira de base pour donner du sens, d’une part aux actions 

de la municipalité et d’autre part aux pratiques individuelles par rapport au projet collectif ; 

 d’améliorer la connaissance que les acteurs ont du dispositif ; 

 de faciliter la transversalité organisationnelle ; 

 de consolider les liens entre les niveaux décisionnels et opérationnels ; 

 de mettre en place un plan d’action et en assurer le suivi ; 

 de communiquer pour entretenir la sensibilisation de la population ; 

 de mettre en valeur l’engagement de la commune via une labellisation. 

                                                           
117 En fonction des orientations (généralisation des PCS accompagnée par exemple d’une simplification du 
contenu) ce questionnaire pourrait s’établir sur plusieurs niveaux en fonction du degré d’exigence (niveau de 
risques, taille de la commune, …) 
118 Octobre 2020 (soutenance du mémoire) 

Figure 46 - Roue de Deming revisitée - Guy Couturier 
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2.5 Caractérisation de la démarche d’analyse à priori  

Dans les années 1990, James REASON119, un professeur de psychologie de l'université de Manchester 

a tenté de décrire une nouvelle approche de la gestion de la sécurité qui se focalise sur les facteurs de 

l’organisation mis en jeu dans les accidents. Ces recherches s’inscrivent d’une part dans la continuité 

de ses travaux sur la dimension psychologique de l’erreur humaine et sont influencées d’autre part par 

la série d’accidents industriels survenus de la fin des années 1970 à la fin des années 1980120. 

Selon James REASON, « l'erreur est inséparable de l'intelligence humaine ». Le fait est que l'on constate 

que l'erreur humaine est impliquée dans une très grande majorité d'accidents industriels (catastrophes 

aériennes, accidents nucléaires, etc.). Il est donc indispensable d’intégrer à tout système 

sociotechnique des mécanismes de lutte contre l'erreur.  

Pour ce faire, il propose son célèbre modèle éponyme, où il met en exergue qu’un système sûr est 

un système qui se protège par une suite de défenses en profondeur contre le développement 

d'accidents. Bien qu’aucune de ces défenses ne peut garantir la sécurité à elle seule, leur empilement 

finit par conférer au système une fiabilité acceptable121. 

                                                           
119 Dans son livre [L’erreur humaine-Presse des Mines 2013, traduction], l’auteur dresse un résumé des différents 
actes risqués, d’un point de vue psychologique, d’abord en les classant selon le caractère intentionnel ou non 
intentionnel de l’acte, ensuite en distinguant les erreurs des violations. Il propose une taxonomie des erreurs : 
Raté, Lapsus ou Faute ; pour des actions planifiées (intentionnalité de l’action) qui n’atteignent pas l’objectif 
désiré car elles ne se déroulent pas en accord au plan ou car le plan lui-même est inadéquat pour atteindre 
l’objectif. Ces erreurs peuvent donc survenir lors de la planification, du stockage ou de l’exécution de l’action.  
120 Exemples : Three Mile Island (1979), Bophal (1984), Challenge et Tchernobyl (1986) 
121 Ce point de vue tente ainsi de formaliser les responsabilités en matière de sécurité depuis le management 
jusqu'aux acteurs de première ligne et d'instaurer la lutte contre les défaillances le plus en amont possible pour 
accroître l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité. 

Figure 47 - Le modèle de Reason 
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Ce modèle d’organisation pour la lutte contre les défaillances dans lequel les défenses sont une série 

de plaques comportant chacune des faiblesses individuelles (des trous dans les plaques, inévitables 

puisque liées à l'erreur humaine). Le système, dans son ensemble, subit une défaillance lorsque tous 

les trous sont alignés, ouvrant ainsi « une opportunité de trajectoire » à l'accident. 

Par analogie au modèle de James REASON, nous proposons de représenter les différents thèmes du 

questionnaire du HFCRN sous la forme de défenses en série.  

Chacune de ces défenses a des créneaux d’occasion, mais ils ne sont alignés que grâce à l’intervention 

imprévisible de facteurs à la fois extrinsèques et intrinsèques. Sur chaque plan, la disposition autant 

que la taille des zones de perméabilité ou créneaux varient dans le temps, selon des constantes de 

temps différentes pour chaque niveau du système. 

Nous admettrons que l’étendue et la pertinence des questions de chaque thématique tend à diminuer 

ces créneaux et donc à augmenter la sécurité du système dans sa globalité. Pour autant, s’agissant de 

risques majeurs, il est prudent de considérer que même si toutes les barrières de sécurité sont 

opérationnelles, les conséquences peuvent ne pas être nulles.  

La figure 48, présente une trajectoire d’occasion entre l’aléa et les cibles qui pénètre plusieurs 

systèmes de défense. C’est le produit d’une interaction complexe entre d’une part les défaillances 

latentes et les erreurs actives et d’autre part une variété d’événements déclencheurs locaux. 

 

Au-delà du volume de questions et de leur profondeur, c’est bien la réalisation des actions qui en 

découlent qui tend à renforcer le niveau de protection de chaque plan. C’est pourquoi, une liste des 

actions restant à entreprendre est proposée à l’issue du questionnaire. 
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Outre-Mer 

Santé publique 

Organisation de la conduite des opérations 

Communication de crise 

Sécurité-Sûreté 

Prévention et réduction de la vulnérabilité 

Équipement opérationnel 

Post-urgence et continuité d’activité 

Vigilance et alerte 

Résilience de la population 

Planification de la sauvegarde 

Formations, entraînements, exercices 

ALEA 

 

Enjeux à protéger 

Figure 48 - Les défenses en série 
du questionnaire – Représentation 
de Reason 

 
Formation, entraînements et exercices sont des 

compléments indispensables mais non-abordés 

dans le cadre de ces travaux ! 
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2.6 Une priorisation rendue nécessaire 

 

Au vu de l’étendue du questionnaire, la liste des actions proposées peut être relativement élevée et 

dépasser les possibilités de la commune de les mener de façon concomitante au regard des ressources 

disponibles. 

 

Par ailleurs, le CAF recommande de ne pas s’engager sur tous les axes de progrès identifiés en même 

temps, mais de les hiérarchiser et de les choisir en fonction de leurs impacts sur les résultats. 

 

C’est pourquoi une priorisation des actions proposées s’avère fondamentale dans cette recherche 

d’efficience. Une fois hiérarchisées, les actions proposées vont pouvoir s’intégrer dans un plan d’action 

au sein d’une véritable stratégie. 

 

Dès lors, quels peuvent être les critères à prendre en compte afin de mener à bien cette priorisation ?  

 

Nous attribuerons un certain nombre de points à chaque question, pondérés par quatre critères : 

 

 le nombre de points pouvant être attribués par question est variable. Il dépend d’une part de 

l’importance de la tâche réalisée au vu des autres questions de la thématique considérée, et 

d’autre part du fait que certaines questions peuvent générer plusieurs réponses attendues ; 

 

 les quatre critères supplémentaires, plus objectifs, vont permettre d’affiner la priorisation des 

actions. Les trois premiers prennent en compte des éléments indissociables de toute gestion 

de projet : la criticité, l’impact (sur la gestion de crise) et les ressources nécessaires. Le dernier 

critère, quant à lui, prend en compte des enseignements issus des retours d’expérience 

nationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces indicateurs de priorisation ne prétendent pas à l’exhaustivité et pourront faire l’objet 

d’ajustements ou être complétés en tant que de besoin. 

 

Par ailleurs, cette méthode globale a pour seul objectif d’orienter l’autorité municipale dans les 

actions à mettre en place et non de se substituer à elle. Le maire, au titre de ses responsabilités et 

en fonction de facteurs que lui seul détermine et est en mesure d’évaluer, décide en dernier lieu des 

actions à prioriser et de leur suivi.  

La criticité
L'impact sur la gestion 

de crise

Les ressources 
nécessaires

Les retours 
d'expérience

4 critères

Figure 49 - Les critères entrant dans la priorisation 
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2.7 Mise en évidence des critères retenus 

 

 La Criticité : 

 

Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement et de la gestion de la qualité, la criticité est définie 

comme le produit de la probabilité d'occurrence d'un accident par la gravité de ses conséquences : 

criticité = probabilité × gravité. La criticité d'un mode défaillant est un facteur de l'AMDEC122 dépendant 

à la fois de la fréquence ou probabilité d'apparition du défaut, de sa gravité et de la probabilité de sa 

non-détection. Concrètement, la criticité est une échelle de mesure de l'impact d'une défaillance et 

donc du niveau d'acceptabilité d'un risque.  

Pour notre étude, nous définirons la criticité comme suit :  

Criticité = niveau d’importance et d’urgence à réaliser l’action x niveau d’exigence juridique 

Où le niveau d’exigence juridique peut être admis selon quatre indicateurs :  

- nul : pas d’exigence ; 

- moyen : délais prescrits (respect) ; 

- fort : aspect réglementaire (mise en place) ; 

- très fort : aspect réglementaire lié à la sauvegarde. 

Le caractère prégnant de l’aspect juridique pourra être, en terme de priorisation, corrélé au degré 

d’importance ou d’urgence de l’action proposée.  

Il faut donc caractériser précisément l’importance et 

l’urgence de chaque action, tout en gardant à l’esprit 

qu’une action très importante ne sera pas forcément 

urgente, et qu’une action urgente pourra être de moindre 

importance, mais représenter un prérequis pour d’autres 

actions.  

Aussi, partant du constat que l’importance est un choix, 

nous l’évaluerons au vu de la valeur ajoutée que sa 

réalisation apporte en matière de sauvegarde des 

populations.  

Enfin, le degré d’urgence dépendra notamment de l’écart 

entre le moment où l’action aurait dû être réalisée et le 

moment de l’évaluation ou encore, du temps pour la 

réaliser.   

                                                           
122 AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leur Criticité 

Figure 50 - Matrice d'Eisenhower 
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A cet effet, la matrice d’Eisenhower123, outil d’analyse et de gestion du temps, permet de mettre la 

priorité sur l’importance plutôt que l’urgence (cf. figure 50). 

L’ordre des priorités s’exprime ainsi de la manière suivante : Matrice de criticité-AMDEC 

 priorité 1 : action importante et urgente ; 

 priorité 2 : action importante mais peu urgente ; 

 priorité 3 : action urgente mais peu importante ; 

 priorité 4 : action peu urgente et peu importante. 

 

 

Cette matrice présente des 

analogies avec la matrice de 

criticité de l’AMDEC (cf. figure 

51). En effet, cette matrice 

dispose elle aussi d'un axe « 

importance », appelé « niveau 

de gravité », et d'un axe 

temporel, mais qui exprime 

une fréquence plutôt qu'un 

degré d'urgence. 

 

 

Pour notre étude, nous construisons notre propre grille, synthèse de celle d’Eisenhower et de 

l’AMDEC, afin de prendre compte les trois termes de notre équation. Le résultat obtenu traduit le 

niveau de criticité de l‘élément évalué. 

 

Aspect 

juridique de 

l'action 

Niveau d'importance/urgence à réaliser l’action 

Peu urgent et peu 

important 

Urgent mais peu 

important 

Important mais 

peu urgent 

Important et 

urgent 

Faible/nul 1 1 5 10 

Moyen 1 5 10 10 

Fort 5 10 10 10 

Très fort 10 10 10 10 

Tableau 10 - Critère criticité 

                                                           
123 Cette méthode visant à donner des priorités aux tâches aurait été inspirée par Dwight D. Eisenhower, 
34e président des États-Unis d'Amérique, qui aurait un jour déclaré : « Ce qui est important est rarement urgent 
et ce qui est urgent rarement important ». 

Figure 51 - Matrice de criticité-AMDEC 
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 L’impact sur la gestion de crise : 

 

 

2.7.2.1 Définition(s) d’une crise : 

 

Deux définitions de la crise ont été données (cf. § 1.2.2.1) mettant en exergue la notion de rupture 

autour d’un point d’équilibre. Le Cdt Eric DUFES et le Lcl Christophe RATINAUD évoquent « (…) une 

désintégration organisationnelle, impliquant des dommages et générant des nécessaires prises de 

décision dans un contexte d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé par une maille temporelle 

contrainte ». Ils caractérisent les crises comme globales, complexes et systémiques [PERSPECTIVES 

N°12, Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP 2014]. 

 

2.7.2.2 Modélisation d’une crise-Le cycle de vie d’un processus de 

déséquilibre  

 

Le Cdt Dufés et le Lcl Ratinaud proposent une modélisation du processus d’équilibre en intégrant sur 

une échelle temporelle différents marqueurs (cf. figure 52). Ainsi, entre les apparentes situations 

d’équilibre précaire, la gestion d’un événement de sécurité civile peut suivre plusieurs phases. La 

modélisation proposée de la vie d’une crise (maturation, émergence, existence, persistance et 

extinction) permet, dès lors, de visualiser à partir de points d’inflexion caractéristiques (phénomène 

de catalyse, point critique, cristallisation, …), l’influence des facteurs d’équilibre ou de déséquilibre. 

Ainsi, une situation exceptionnelle peut à partir, du point critique représenté, évoluer, soit vers une 

Figure 52 - Cycle de vie d'un processus de déséquilibre - Dufès et Ratinaud - 2013 
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situation fragile, soit se transformer en crise sous l’influence de facteurs de déséquilibre. Ces derniers, 

latents ou actifs, peuvent donc déstabiliser la gestion de l’événement en se comportant comme une 

source de danger. 

 

2.7.2.3 Les facteurs de déséquilibre :  

 

Les facteurs de déséquilibre peuvent être classés en quatre catégories : Humain, Organisation, 

Matériel et Environnement/Economie sous l’acronyme HOME. Ce dernier invitant à toujours 

considérer l’homme comme la « pièce » principale de déséquilibre [Cdt Eric DUFES et Lcl Christophe 

RATINAUD, PERSPECTIVES N°12, Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP 2014]. 

 

H : Humain 

O : Organisation 

M : Moyens 

E : Environnement (et parfois Economique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une liste de ces facteurs de déséquilibres est proposée en annexe 15.  

  

2.7.2.4 Les facteurs d’équilibre 

 

A contrario, Xavier GUILHOU124 énonce quelques facteurs qui vont favoriser une bonne gestion 

opérationnelle de l’événement (cf. annexe 16). Ce pilotage de crise125 est conditionné par trois 

impératifs : la cohérence (méthode), la cohésion (état d’esprit) et le leadership (enjeu). Il faut donc 

être clair, concis et exhaustif. 

                                                           
124 Xavier Guilhou est un spécialiste international reconnu depuis 40 ans dans les domaines de la prévention des 
risques, du pilotage de crises, et l’aide à la décision stratégique. www.xavierguilhou.com 
125 Dans les années 1970-1990 nous parlions de Gestion des urgences et des crises, puis de Gestion des crises 
jusqu’en 2010, nous évoquons à présent le Pilotage des crises et la Continuité des activités. 

•Situation 
exceptionnelle 

Evénement 
initiateur

•Source de 
dangers

Facteurs de 
déséquilibre 

HOME
•Situation de 

crise

Evénement 
redouté

Figure 53 - D'une situation exceptionnelle à une situation de crise 
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2.7.2.5 Détermination du coefficient lié aux facteurs de déséquilibre 

 

Si nous considérons les différentes phases de vie possibles d’un événement : réponse courante, 

évitement de crise, conduite stratégique et accompagnement et soutien, l’impact des actions 

préventives ou correctives proposées peut avoir un effet plus ou moins déterminant selon la phase 

dans laquelle elle s’inscrit. Une action proposée et destinée à intervenir plus tôt en évitement de crise 

pourra avoir un effet plus important qu’une autre relative à la phase de conduite stratégique ou 

d’accompagnement et de soutien, et cela d’autant plus que son effet de levier est majorant. 

 

2.7.2.6 La résilience 

Le terme de résilience existe en anglais depuis 1824 et apparaitra plus tard dans la langue française 

[Le petit Robert]. 

A l’origine, La résilience désigne la résistance d'un matériau aux chocs ; (le « fait de rebondir », du latin 

resilientia, de resiliens), définition ensuite étendue à la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une 

espèce, d'un système, d'une structure à surmonter une altération de son environnement. Le champ 

sémantique de la résilience s’est ensuite étendu à d’autres domaines : biologie, psychologie, 

économie, sociologie, écologie, …  

D’après la définition du Cadre de Sendai126, la Résilience est la capacité d’un système127, d’une 

Communauté, ou d’une société exposée aux aléas, de résister, d’absorber, de s’accommoder de, de 

s’adapter à, de transformer et de se remettre des effets d’un aléa, en temps opportun et d’une manière 

efficace, y compris en préservant et restaurant ses structures et fonctions essentielles de base à travers 

la gestion du risque [UNDRR]128.  

 

En France, la résilience se définit comme la volonté et la capacité d’un pays, de la société et des 

pouvoirs publics à résister aux conséquences d’une agression ou d’une catastrophe majeures, puis à 

rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le moins dans un mode 

socialement acceptable. Elle concerne non seulement les pouvoirs publics, mais encore les acteurs 

économiques et la société civile tout entière [Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale-2008]. 

                                                           
126 Le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 a été adopté lors de la 

troisième Conférence mondiale de l'ONU tenue à Sendai au Japon le 18 mars 2015. Il est le résultat de 
consultations lancées en mars 2012 et de négociations intergouvernementales menées de juillet 2014 à mars 
2015 sur demande de l'Assemblée générale de l'ONU et avec l'appui du Bureau des Nations unies pour la 
réduction des risques de catastrophe. 
127 Un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but. 
128 UN Office for Disaster Risk Reduction (Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophe 

(UNDRR)-Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes En vue d’appuyer la notification et la 

mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophes : 2015-2030. D’après les Dix 

Points Essentiels pour Rendre les Villes Résilientes. 

https://bit.ly/2YsznJl 

https://youmatter.world/fr/definitions/ecologie-definition-quest-lecologie/
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Ce concept de résilience ne doit pas être confondu avec celui de vulnérabilité. Ainsi, la résilience fait 

référence à une qualité tandis que la vulnérabilité renvoie à un état, comme en traduisent leur champ 

lexical129. 

Nonobstant le fait que ces deux notions ont en commun « la capacité à faire face, il ne s’agit pour la 

résilience, qu’une de ses caractéristiques et non, un sens à part entière comme c’est le cas pour la 

vulnérabilité ». Ainsi, différents travaux menés sur la résilience identifient plusieurs facteurs ou 

caractéristiques à savoir130 :  

 la capacité des communautés humaines à supporter les chocs ou les perturbations externes et 

à se relever de telles perturbations » [Adger, 2000] ; 

 l’apprentissage et la mémoire [Vale and Campanella, 2005] ; 

 la capacité de résistance et de récupération [Provitolo, 2009] ; 

 la capacité de résistance, d’absorption, de récupération [Serre, 2011 ; Lhomme, 2012] ; 

 la capacité à corréler le fonctionnement et la demande, à trouver des organisations 

territoriales adaptées, et à résister [Barroca, Serre et Diab, 2012].  

Ces travaux mettent en évidence le caractère multiforme de la résilience à travers la diversité des 

aspects à prendre en compte (social, technique, environnemental, etc.) qui va bien au-delà de la 

capacité à faire face au moment de la crise.   

Par ailleurs, les interdépendances nombreuses liées à la complexité croissante des systèmes urbains 

ou du territoire considéré (cf. figure 30) imposent une conduite transversale et collective pour articuler 

les outils et les plans existants dans une approche systémique131. 

De ce fait, les actions propices à rendre un territoire plus résilient peuvent être nombreuses et 

concerner différentes phases de l’événement. Ainsi, la résilience s’invite dans les cyndiniques132 et 

contribue à mettre en exergue les problématiques liées à la gestion du risque. 

C’est pourquoi, cette dimension particulière est prise en compte dans notre étude, en tant que variable 

dans la priorisation des actions proposées, et au même niveau que les actions qui vont éviter de 

transformer une situation exceptionnelle en situation de crise (cf. tableau 13). 

 

                                                           
129 Champ lexical de la résilience : persistance, résistance, adaptation, flexibilité, élasticité, reconnaissance, 
reconstruction, … Pour la vulnérabilité : fragilité, sensibilité, faiblesse, défaillance, déficience, traumatisme, 
blessure, … 
130 De la vulnérabilité à la résilience : mutation ou bouleversement ? juin 2013- § 25 et 26 
https://journals.openedition.org/echogeo/13439 
131 A la différence de l’approche analytique, l’approche systémique englobe la totalité des éléments du système 
étudié, ainsi que leurs interactions et interdépendances [Joël de Rosnay-Le Macroscope, vers une vision globale-
1975]. 
132 La cindynique est définie comme l'ensemble des sciences et des techniques qui étudient les risques naturels 
et technologiques, ainsi que leurs préventions. Pour ce faire, elle utilise une démarche d'étude systémique, 
multidimensionnelle et pluridisciplinaire intégrant les sources de dangers intangibles existant dans les 
dimensions organisationnelles et humaines des organisations. 
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Impact sur la 

gestion de crise 

Position temporelle du résultat de l’action dans la gestion d’un événement 

Phase 

d'accompagnement 

et soutien 

Phase de 

conduite 

stratégique 

Phase 

d'évitement de 

crise 

Résilience (72h) 

Faible/nul 1 1 1 1 

Moyen 1 5 5 5 

Fort 5 5 10 10 

Très fort 5 10 10 10 

Tableau 11 - Critère impact sur la gestion de crise 

 

 Les ressources nécessaires :  

Sans les différents types de ressources nécessaires, la réalisation voire même l’optimisation du PCS 

s’avère difficile. A ce sujet, seules les municipalités connaissent précisément leur marge de manœuvre 

et les éventuels appuis que peut offrir l’intercommunalité. Aussi, et comme évoqué supra, le choix final 

reviendra à la commune. 

Cependant, il est possible en amont de l’évaluation, de hiérarchiser les actions à mener en fonction de 

leur type et de leur niveau de dépendance en terme de ressources. 

Pour cela, nous admettrons que les moyens à mobiliser pour conduire la démarche d’amélioration 

sont : 

 Les ressources financières qui vont permettre de financer les ressources humaines (dont les 

éventuelles formations) et matérielles à mobiliser pour la phase de planification mais 

également de gestion et de retour à la normale. Elles conditionnent ainsi, de façon quasi 

binaire, la réalisation de l’action proposée ; 

 

 Les ressources humaines qui sont fondamentales. Le maire doit s’entourer d’une équipe 

pluridisciplinaire qui possède les compétences et l’expérience indispensables pour la conduite 

du PCS et sa mise en œuvre sur le terrain. A noter que ces ressources humaines peuvent se 

trouver au sein des élus et des différents services de la municipalité, de l’intercommunalité, 

de communes voisines, s’agir de citoyens ressources ou de la Réserve Communale de Sécurité 

Civile, ou encore de prestataires ou de consultants qui interviendront ponctuellement ou de 

façon permanente. 

 

 Les ressources matérielles qui englobent tout ce que possède la municipalité en terme 

d’immobilier (locaux, parkings, espaces libres, …), de moyens techniques (transport de 

personnes, engins divers, barriérage, batardeaux, …), de matériaux, de moyens informatiques 

(ordinateur, logiciel, …) de communication, de surveillance et d’alerte. Ces moyens peuvent en 

outre faire l’objet d’une mutualisation, ou de convention d’utilisation avec l’intercommunalité, 

communes voisines ou partenaires privés, etc… 
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 Les ressources organisationnelles, par nature immatérielles, sont représentées par la capacité 

de la municipalité à mobiliser sa structure, ses forces internes, à faire preuve d’adaptabilité, à 

se montrer innovante, … 

Dès lors, au regard des caractéristiques intrinsèques de ces quatre types de ressources, et considérant 

qu’une action conditionnée au budget de la commune sera plus difficile à mettre en place qu’une 

action de type organisationnel, alors cette dernière sera priorisée. Non seulement, l’effet en terme 

opérationnel n’est pas directement corrélé au niveau de recette alloué, mais encore, une action de 

type organisationnel peut être plus rapide à mettre en place au profit du résultat global. 

Niveau de 

ressources 

Type de ressources 

Financière Humaine133 Technique134 Organisationnelle 

Très fort 1 1 3 3 

Fort 1 3 3 6 

Moyen 3 3 6 6 

Faible/nul 3 6 6 6 

Tableau 12 - Critère ressources nécessaires 

 

 Les retours d’expérience 135:  

 

La France connait régulièrement des épisodes de type inondation. De fait, chacun de ces événements 

est l’occasion pour les acteurs locaux de se voir confronter à des difficultés ou de mettre en œuvre des 

pratiques intéressantes voire innovantes.  

Certains de ces événements d’ampleur ont pu bénéficier de retours d’expérience, de portée nationale, 

afin d’en faire partager les différents aspects, tant dans l’élaboration des PCS que dans la gestion des 

crises sur lesquels elles se sont appuyées. Parmi ces différents retours d’expérience nous citerons les 

suivants (cf. annexe 17) : 

 le Rapport CGEDD n° 010743-01 et IGA n° 16080-R de Février 2017 sur le retour d’expérience 

des inondations de mai et juin 2016 dans les bassins moyens de la Seine et de la Loire ; 

 le Rapport CGEDD n° 012561-P et IGA n° 18105-RP de mai 2019 sur le retour d’expérience 

des inondations du 14 au 17 octobre 2018 dans l'Aude ; 

 le Rapport MEDDE et IGA de la mission d’expertise d’avril 2015 sur le retour d’expérience  

des crues de décembre 2013 à février 2014 en Bretagne ; 

 autres bonnes pratiques [Irma, Cerema, MIIAM (DREAL PACA)]. 

Au-delà de l’intérêt que peuvent susciter ces retours d’expérience pour le territoire concerné, ils 

participent de l’évolution des politiques publiques. Ainsi, les enseignements issus de ces événements 

                                                           
133 Nombre d’agents, compétences 
134 Equipement, environnement 
135 Nous prendrons en compte pour ce critère, uniquement les retours d’expérience nationaux, le niveau local 
sera pris en compte par le maire dans sa priorisation finale. 
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peuvent se voir traduire à plusieurs échelons (DDRM et sa traduction dans les DICRIM, PGRI, SLGRI, 

PCS) des programmes d’actions (PAPI, PSR) et des politiques conduites en matière d’information des 

citoyens et de prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme ou de normes de 

construction [Rapport CGEDD n° 01089-01 de février 2017-Pour des retours d’expérience au service 

de la stratégie nationale de gestion du risque inondation-page 7/36].  

Dans le prolongement de ce rapport de février 2017 et de celui de mars 2018136 , un rapport de juillet 

2019137 a proposé un certain nombre de recommandations138 pour conduire un dispositif global de 

collecte et de capitalisation des informations recueillies. 

Les travaux ont conduit à la réalisation d’un guide méthodologique139 qui vient compléter le guide 

ORSEC départemental inondation du ministère de l’Intérieur140. 

Afin de prendre en compte les enseignements des retours d’expérience de portée nationale cités 

supra, ou d’un niveau plus local, nous intégrons ce critère supplémentaire. De plus, pour être en 

adéquation avec le guide méthodologique « Après inondation » nous reprendrons dans l’ordre, les 

mêmes catégories de dommages et d’impacts fournis : victimes, dommages aux biens et aux activités, 

impacts sociaux et environnementaux (cf. annexe 18). Les dommages directs et indirects sont pris en 

compte autant que possible. 

Pour notre étude, considérant que seul le niveau communal a, au regard de l’historique des 

événements, la connaissance fine pour évaluer le niveau de priorisation nécessaire, nous laisserons 

dans la majorité des cas sa valeur à 1.  

Tableau 13 - Critère retour d'expérience 

A noter que les d’enseignements issus des retours d’expérience pourraient identifier d’autres types 

d’impacts : politique, en terme d’image de la commune ou schéma organisationnel, …  

                                                           
136 Rapport CGEDD n° 011553-01 de mars 2018- Retours d'expérience des inondations. Propositions d'un 
dispositif d'organisation et d'un guide méthodologique 
137 Rapport CGEDD n° 012486-01 de juillet 2019-Retours d’expérience (REX) des inondations 
138 Recommandation n°6 : dans le cadre de la mise en place d’un dispositif national de retours d’expérience de 
prévention des inondations, prévoir un recueil et une mise en partage des bonnes pratiques des acteurs des 
territoires (préfectures et leurs services, collectivités territoriales, etc.). 
139 Guide méthodologique "APRÈS inondation" (Agir pour la Prévention en Réponse aux Enseignements Suite 
inondation(s))-Organisation de la collecte des données issues des REX inondations » proposé par le rapport 
CGEDD n° 012486-01 de juillet 2019-Retours d’expérience (REX) des inondations. L’objet du guide est de mieux 
capitaliser les retours d’expérience en matière de prévention des inondations. 
140 Guide S3 

Niveau 

d’impacts 

Conséquences potentielles en terme de type de dommages et d’impacts 

Impacts  

environnementaux 
Impacts sociaux 

Dommages aux 

biens et aux 

activités 

Victimes 

Faible/nul 1 1 2 2 

Moyen 2 2 2 3 

Fort 2 3 3 3 

Très fort 3 3 3 3 
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2.8 Présentation du questionnaire d’auto-évaluation 

 

 Carte d’identité d’une question 
 

Après avoir caractérisé ces 4 critères, nous dressons une carte d’identité de chaque question. Cette 

cartographie nous permet d’appréhender chaque requête dans ses différentes composantes : sa 

racine (le thème abordé), la question qui s’en rapporte mais également ses aspects intrinsèques. Ces 

derniers définissent l’ADN de chaque question et permettent in-fine de les prioriser entre elles. 

Le dernier élément de cette modélisation est l’action proposée en fonction de la réponse formulée. A 

cette action, des références peuvent être proposées : juridiques, bonnes pratiques, services supports, 

autres. 

 

Cette représentation fait apparaître les deux dimensions de chaque requête : la première qualitative 

(la partie exprimée et commentaire associé), et la seconde quantitative (la partie numérique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs IH et IP2A sont décrits dans la partie suivante. 

Partie exprimée 

Thème 

Corps   

de la 

question 

Criticité 

 (C) 

Impact sur la 

gestion de 

crise (I) 

Ressources 

nécessaires 

(Rn) 

Retours 

d’expériences 

(Rx) 

 

Nombre 

points 

alloués 

IH 

IP2A 

Partie numérique Référence(s)  

Action 

proposée 

Figure 54 - Carte d'identité d'une question 
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 Le questionnaire 
 

Comme expliqué (cf. § 2.2.4), le 

questionnaire s’articule autour de 12 

thèmes (Précisément 11 thèmes et un 

spécifique Outre-Mer).  

 

 

 

Sa structure s’articule autour de quatre volets : 

 le questionnaire ; 

 le paramétrage et le traitement des données ; 

 le tableau de bord du niveau de préparation ; 

 les propositions d’amélioration du dispositif PCS pour le maire. 

 

2.8.2.1 Le volet questionnaire 

 

Celui-ci propose dans la majorité des cas des réponses multiples (cf. figure 56), en effet même pour les 

réponses binaires « oui » ou « non », un troisième choix est en général proposé « Oui, mais » ou « Non, 

mais ». Cela permet de prendre en compte une réponse graduée, faisant écho, toutes proportions 

gardées, au modèle multi-états de Clément Girard (cf. figure 41, § 2.2.1,). Ainsi, 3 niveaux de réponses 

sont possibles : 

 1er niveau : « Réponse optimale » 

La validation de la case correspondante incrémente, d’un certain nombre de points alloués à la 

question, le score total. Ce dernier traduit le niveau de préparation dans l’item évalué.  

 2ème niveau : « Réponse à améliorer » 

Une réponse peut être dégradée selon deux manières :  

- Niveau 2A : la réponse est celle attendue mais nécessite un complément : « Oui, mais ». Dans 

ce cas, le modèle invite à remplir un commentaire qui sera pris en compte dans le bilan global. 

Cependant, un nombre de points équivalent au 1er niveau est attribué ; 

- Niveau 2B : la réponse est incomplète et dans ce cas une action préventive ou correctrice sera 

proposée, avec un nombre de points inférieur au 1er niveau. 

 

 3ème niveau : « Réponse insatisfaisante » 

La réponse est « Non » ou « Non, mais ». Dans ce cas, une action préventive ou correctrice sera 

proposée, accompagnée le cas échéant d’un commentaire. Aucun point n’est attribué. 

 

Figure 55 - Le questionnaire « Outil d’aide au pilotage pour la maire» 
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2.8.2.2 Le volet paramétrage et traitement des données  

 

C’est ici (cf. figure 57) que sont incrémentés :  

 les actions à proposer si non-réalisées ; 

 les critères intrinsèques de chaque question (cf. § 2.7) ; 

 et enfin que sont traitées l’ensemble des données récoltées (réponses et commentaires) lors 

de l’auto-évaluation. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

2A 2B 

Points maximum Points intermédiaires Pas de points 

Auto évaluation 

régulière 

Commentaire à 

prendre en compte 

Proposition d’action(s) hiérarchisée(s)    

au moyen d’indicateurs 
 (et éventuellement commentaire à prendre en compte)  

Tableau 14 - Les différents niveaux de réponse de l'auto-évaluation 

Figure 56 - Le questionnaire, exemple du thème "Planification de sauvegarde" 
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Afin de conduire la hiérarchisation des actions proposées, deux indicateurs sont développés. Ils 

permettent d’intégrer les différentes variables numériques. 

 

2.8.2.2.1 L’Indice de Hiérarchisation de la requête (IH)  

 

Il permet de donner un degré d’importance à la question énoncée. Il est calculé en prenant en compte 

les quatre critères choisis141. Il est entendu que les valeurs proposées desdits critères sont déterminées 

ici pour les besoins de notre étude. Ils ont notamment vocation à évoluer en fonction des retours 

d’expérience issus de ces auto-évaluations. Il est calculé de la manière suivante :         

   

   
Avec : 

 C : Indice de criticité  

 I : Indice d’impact sur la gestion de crise  

 Rn : Indice Ressources nécessaires  

 Rx : Indice Retour d’expérience  

 

Par ailleurs, cet indicateur intervient dans l’expression visuelle des résultats (cf. § 2.8.2.3). 

                                                           
141 Pour l’incrémentation des variables numériques issues des tableaux de critères retenus : en cas d’hésitation, 
la valeur supérieure est choisie. 

Figure 57 - Paramétrage et traitement des données 

IH = (C + I + Rn) x Rx 
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2.8.2.2.2 L’Indice de Priorisation Automatique des Actions (IP2A) 

 

Il permet de prioriser les actions proposées en fonction de leur degré d’importance intrinsèque (IH), 

tout en prenant en compte l’ensemble du questionnaire.  

 

Il est calculé comme suit : 

 

 

 

 

 

2.8.2.2.3 Nombres de valeurs prises par l’IP2A 

 

Au regard de l’expression de IH, son nombre de combinaisons possibles est de 33 x 3 soit 81 variables. 

Cependant, compte tenu des valeurs prises par les paramètres de l’équation, pour certaines 

identiques : 

C ∈ {1 ; 5 ; 10}                            I ∈ {1 ; 5 ; 10}                          Rn ∈ {1 ; 3 ; 6}                            Rx ∈ {1 ; 2 ; 3} 

Ce nombre de combinaisons est en fait de 36 pour IH. 

Puis, avec un nombre de points N alloués aux questions et pouvant prendre 12 valeurs : 

N ∈ {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 ; 50} 

Nous obtenons pour l’IP2A au final 209 combinaisons142 (cf. annexe 19). 

Ce facteur de priorisation s’avère suffisant dans le cadre de notre étude. 

 

 

2.8.2.3 Le volet visualisation des résultats 

 

Ce troisième volet permet, à partir d’indicateurs visuels (cf. figure 59), d’avoir une vue détaillée de son 

niveau de préparation par item et de son PCS au niveau global.  

Ce tableau de bord sensibilise ainsi l’équipe PCS sur les éventuels forces et faiblesses du dispositif 

communal de sauvegarde. Il contribue à son pilotage. 

 

Description de l’indicateur :  exemple du thème « Organisation de la conduite des opérations » 

 

Il se présente sous la forme d’une jauge : 

                                                           
142 Là aussi, des valeurs identiques réduisent les possibilités. 

IP2A= IH ×Nombre de points alloués à la question 
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Avec trois zones distinctes : 

 zone rouge : niveau de préparation insatisfaisant, un effort soutenu et immédiat est 

nécessaire ; 

 zone orange : niveau de préparation à améliorer, des actions seront à entreprendre en 

fonction des choix et des ressources de la commune sur la base de la priorisation proposée par 

le modèle ; 

 zone verte : niveau satisfaisant, à consolider/veille. 

Et trois points caractéristiques : 

 point K : comme indiqué supra, l’IH permet de donner un degré d’importance de la requête 

au vu des critères retenus. De plus, considérant, que le résultat de l’auto-évaluation va au final 

proposées des actions à mettre en œuvre sans tenir compte de l’item d’origine, mais en 

rapport avec le degré de priorisation (IP2A), nous avons également corrélé ces 3 zones par 

rapport à l’IH moyen général. 

 

Ainsi, la position du point K, par rapport à une valeur de base, admise à 33 % de la jauge, varie 

de la façon suivante : 

 

 K (%)=33 + [(IH moyen item – IH moyen général) x 3] 
 

Dans ce calcul, on considère qu’un écart d’un point de IH (item) par rapport à l’IH (général) se 

traduit par une variation de +/- 3 % de la jauge. 

 

 point L : le principe est identique. Cependant, pour maintenir la zone verte dans des 

proportions raisonnables, cette variation est de moitié ; 

 

J (%) = 66 + [(IH moyen item – IH moyen général) x 3/2)]  

 

 point M : ce point correspond au score maximum pouvant être obtenu dans l’item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 - Indicateur visuel 

60

Organisation de la conduite des 
opérations

K L 

M 0  100 % 



         UHA - ENSOSP MASTER 2 – Risques et Environnement 
Promotion 2018 – 2020                           Spécialité Gestion des Risques de Sécurité Civile 111 

La position de l’aiguille indique le pourcentage des points crédités, par rapport au nombre total de 

points affectés à la série, et donc le niveau de préparation de l’item évalué. 

En ajoutant des questions, on peut consolider le niveau de préparation requis. 

La moyenne des 12 items évalués traduit l’état des lieux du niveau de préparation global. Ce dernier 

est représenté dans une dernière jauge « Niveau global de la commune » (cf. figure 59). 

 

 

Figure 59 - Le tableau de bord de la préparation de sauvegarde 

 

LEGENDE :                            INSATISFAISANTE A AMELIORER OPTIMALE

73

Planification de sauvegarde)

57

Prévention et réduction de la 
vulnérabilité

48

Résilience de la population

60

Formation, entrainement et 
exercice

82

Vigilance et alerte

53

Organisation de la conduite des 
opérations

62

Equipement opérationnel

64

Communication de crise

57

Post-urgence et continuité 
d'activité

45

Sécurité-sureté

47

Santé publique

57

Outre Mer

58

Niveau global de la commune
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2.8.2.4 Le volet proposition des actions à entreprendre 

 

Ce dernier volet reprend les propositions d'amélioration du dispositif PCS de chacun des 12 thèmes. 

Ces propositions sont compilées en « PROPOSITIONS GLOBALES D’AMELIORATION POUR LE MAIRE 

». Ces propositions d’actions sont classées par rang, grâce à l’IP2A qui est repris dans le volet 

paramétrage et traitement des données. Il est donc possible de mesurer l’écart d’opportunité entre 

une action et celle qui la suit. 

Sur certaines des actions proposées, des références viennent en complément de celles suggérées dans 

l’énoncé de quelques questions (cf. § 2.8.1). Elles sont accessibles via une feuille du classeur spécifique.  

Enfin, les commentaires « Oui, mais » et « Non, mais » portés dans les axes d’amélioration sur les 

actions déjà engagées, se retrouvent également compilés dans l’onglet « Commentaires globaux ».  

 

 

Figure 60 - Les propositions globales d'amélioration 
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 Evolution du questionnaire   
 

Le questionnaire propose plus de 400 questions avec plus de 700 actions potentielles, auquel est 

intégré près de 200 références majoritairement juridiques143. Ce questionnaire à la capacité d’évoluer 

et de s’adapter à son contexte. Il intégrera en tant que de besoin les enseignements des retours 

d’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Au 08 mai 2020 : 419 questions, 729 actions potentielles (A/80, B/169, C/57, D/32, E/22, F/51, G/60, H/27, 
I/37, J/76, L/46, K/72 et 186 références : juridiques, bonnes pratiques, services supports, autres. 

Questionnaire                

d’auto-évaluation 
FACTEURS 

ENVIRONNEMENTAUX 

 

 

 

 

 

FACTEURS HUMAINS 

 

FACTEURS 

ORGANISATIONNELS 

 

FACTEURS 

REGLEMENTAIRES 

 

FACTEURS TECHNIQUES          

 Evolution de la 
législation 

 Jurisprudence 

 Orientations 
Ministère de 
l’Intérieur (DGSCGC, 
IGA) 

 Circulaires aux 
préfets 

 Relatif aux 
modalités de 
l’auto-évaluation 
(durée par 
exemple) 

 Questions et/ou 
thèmes :  
ajout/modification/ 
suppression 
(notamment du 
HCFRN) 

 Prégnance d’un 
risque : ex sanitaire 
(Covid-19) 
 
 

 Notes attribuées : 

modification/pondération  

 Critères : 

ajout/modifications/suppre

ssion, changement dans la 

cotation 

 IH et IP2A : évolution calcul  

 Mutation vers un logiciel 

informatique 

 

 Souhaits des 
utilisateurs (Retex à 
chaud et à froid des 
équipes PCS) 

 Choix politiques 

Figure 61 - Les facteurs d'évolution du questionnaire 
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Conclusion 
 

Le défi posé en introduction de ce chapitre était de développer et de proposer une démarche 

d’accompagnement des élus dans la conduite du PCS à un niveau opérationnel. 

Dans cette optique, nous avons tout d’abord dressé l’intérêt d’entretenir la culture du risque au niveau 

communal, décrit le cycle de préparation opérationnelle et mis en exergue l’importance d’évaluer son 

dispositif PCS afin de l’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. 

En réponse à la problématique formulée, nous avons proposé une méthode globale (cf. figure 40) où 

chaque commune, en fonction de son niveau de préparation, pourrait investir ce cycle de préparation 

et conduire par elle-même l’évaluation de son dispositif de sauvegarde. 

Cette méthode est portée par le référentiel développé, le questionnaire d’auto-évaluation, et conduite 

par une démarche CAF. Cette dernière permettra de motiver les agents au sein de l’équipe PCS en les 

associant au processus d’amélioration et en créant la dynamique nécessaire pour faire naître une 

forme « d’intelligence collective », atout indispensable en phase de préparation mais également lors 

de la gestion opérationnelle d’un événement. 

Cet outil d’aide au pilotage propose au maire ou à son équipe, une liste d’actions à entreprendre 

classées en fonction de critères définis par l’expert. Ces critères sont établis afin de déterminer quelles 

seraient les actions les plus importantes à engager au regard de l’objectif de performance 

opérationnelle fixé. L’élu aura ainsi une cartographie de son dispositif de sauvegarde avec des axes 

d’amélioration, lui facilitant ainsi la prise de décisions en fonction de sa connaissance du territoire. 

Après avoir décrit le référentiel d’auto-évaluation, a priori, dans les paragraphes précédents, nous 

allons dans le chapitre suivant le confronter à la réalité du terrain en le soumettant à plusieurs 

communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 
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3 Mise en place de la démarche d’auto-évaluation a priori 
 

Introduction 
 

 

Afin de valider le modèle d’auto-évaluation proposé, nous avons souhaité le tester en présentiel 

auprès de plusieurs communes de régions différentes. Ce fut une des difficultés rencontrées lors de 

ces travaux. En effet, il a n’a pas été aisé d’obtenir l’attention de la plupart des mairies sollicitées, en 

raison tout d’abord de leur manque de disponibilités en période d’élections municipales (mars 2020) 

puis, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Cependant, quelques communes ou EPCI ont malgré 

tout répondu favorablement à notre démarche. 

L’échantillon des communes interrogées a donc été plus limité que nous le souhaitions et s’est 

concentré sur la région Méditerranéenne : Châteauneuf-les-Martigues (13), Fos-sur-Mer (13), Peynier 

(13), Générac (30) et le département du Finistère : Brest Métropole (29), Pont l’Abbé (29), Quimperlé 

(29). 

Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, les déplacements ont été contraints dans un rayon de moins 

de 100 kms à l’époque des premiers tests, et c’est la raison pour laquelle seuls les 3 PCS des communes 

Finistériennes ont pu être testé en présentiel.  

Cette proximité avec notre département d’origine nous amènera à en présenter les différents risques 

majeurs, notamment naturels. Nous rappelons que le Finistère est régulièrement balayé par les 

tempêtes hivernales associant coups de vent et précipitations. De plus, une grande partie de ses 

communes est exposée, sous diverses formes, au risque inondation. 

Ainsi, la diversité des risques présents sur le territoire du Finistère pourrait déjà être suffisante pour 

confronter l’outil proposé aux réalités de terrain, nonobstant la richesse de partager avec les élus et 

équipes en charge du PCS d’autres départements. 

Puis, nous présenterons trois communes/EPCI soumis à des risques majeurs (principaux) différents : 

risque technologique, risque inondation, risque feux de forêt. 

Enfin, nous dresserons une synthèse des éléments recueillis. Cette dernière nous servira de retour 

d’expérience et nous permettra, en tant que de besoin, de procéder à des correctifs sur la démarche 

globale ou le questionnaire lui-même. 
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3.1 Le département du Finistère 

 

Situé à l'extrémité ouest de la 

Bretagne, le département est 

bordé au nord, à l'ouest et au sud 

par la Manche et l'océan 

Atlantique. Premier département 

côtier de France, il compte 118 

communes littorales sur 277, soit 

plus d'un dixième des communes 

littorales françaises, et 1 430 km 

de côtes, soit près d'un quart du 

littoral français.  

 

 

 

 

Les risques majeurs dans le département du Finistère se manifestent comme suit :  

 

Les risques naturels : 

 le risque inondation, par débordement de rivière ou par submersion marine ; 

 le risque mouvement de terrain, les chutes de blocs, les glissements de terrain, les 

effondrements, les tassements localisés ainsi que les mouvements de terrain littoraux et 

l’érosion littorale qui présente une certaine spécificité ; 

 le risque sismique, négligeable ; 

 le risque feu de forêt ; 

 le risque tempête : les communes littorales sont potentiellement concernées en premier lieu 

par le phénomène tempête. 

Les risques technologiques : 

 le risque industriel ; 

 le risque nucléaire, le département ne compte plus d'installation nucléaire industrielle civile. 

Il s’agit du risque résultant des installations nucléaires de la défense de Brest et de l'Ile-Longue 

(Crozon). Ce risque est examiné sous l'angle de 2 scénarios d'accidents majeurs : les accidents 

sur les chaufferies nucléaires de navires en stationnement ou les installations nucléaires 

assurant leur soutien à terre ainsi que l’accident d'arme nucléaire ; 

 le risque rupture de barrage ; 

 le risque transport de marchandises de matières dangereuses et les pollutions marines. 

  

Figure 62 - Le Finistère - GéoBretagne 
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La figure 63 représente l’emprise des différents Plans de Prévention des Risques, naturels et 

technologiques, sur le département (cf. annexe 20 - Présentation générale d’un PPRI). 

 

3.2 Présentation des risques de trois communes/EPCI 

 

Nous présenterons tout d’abord la métropole de Brest (29) qui regroupe huit communes autour d’un 

PICS (Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané), 

puis les communes de Quimperlé (29) et de Générac dans le Gard (30).  

 

Au sens de notre étude, nous considérons que ces communes ont un niveau de préparation suffisant 

(2ème niveau, cf. § 2.1.3) pour leur voir se proposer notre outil d’aide au pilotage du PCS. 

PPR Mouvements de terrains 

Risques Industriel (Seveso) et Nucléaire 

PPR Inondations et Littoraux 

Risques Rupture de barrage 

Figure 63 - Cartographie d'une partie des risques majeurs en Finistère - GéoBretagne 
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 Les communes de Brest Métropole (209722 habitants) 
 

3.2.1.1 Présentation 

 

 

 

Cité maritime de l’Atlantique, située au bord d’une rade de 150 km², l’agglomération brestoise est la 

2ème agglomération de Bretagne après Rennes (35).  

La ville de Brest qui était tournée vers son arsenal, se diversifie avec le développement des nouvelles 

technologies, de centres de recherches sur la mer (Ifremer), du développement de son université : 

médecine, lettres, droit, économie et des formations marines. La ville de Brest regroupe aujourd'hui 

80%144 de la recherche océanographique française.  

                                                           
144 http://pharouest.ac-rennes.fr/e290149E/fran/brest.html 

Figure 64 - Situation de la métropole de Brest – Carte Géoportail 

Figure 65 - La ville de Brest - Le Télégramme 
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3.2.1.2 Manifestation du risque 

 

Les principales sources des risques présents sur le territoire de Brest métropole sont : le risque 

industriel avec périmètre Seveso, le risque lié au transport de matières dangereuses (axes routiers et 

ferroviaires), le risque nucléaire, les risques naturels, … [PICS Brest Métropole]. 

Le risque industriel : sept sites sont identifiés dans le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

(DDRM) :  

 Imporgal, commune de Brest (stockage et conditionnement de gaz liquéfié) ; 

 Stockbrest 1 et Stockbrest 2, commune de Brest (stockage de produits liquides inflammables) ; 

 Bunge (ex Cargill), commune de Brest (stockage et transformation de graines oléagineuses et 

fabrication d'huile de colza et de soja) ; 

 Dépôt de la Maison Blanche, commune de Brest (stockage de produits liquides inflammables) ; 

 Pyrotechnie Saint-Nicolas, communes de Guipavas et du Relecq-Kerhuon (stockage 

d’explosifs). 

Le risque TMD est présent sur l’ensemble du territoire de Brest métropole mais il est plus 

particulièrement lié aux infrastructures suivantes :  

 Réseau routier, notamment les routes nationales (RN 12 et RN 165) ; 

 Voies ferrées ; 

 Canalisations de transport de gaz ; 

 Port de Brest. 

Le risque nucléaire dont il est fait état dans le DDRM fait référence au risque résultant des installations 

nucléaires de la défense. A Brest, il s'agit des installations de soutien et d'entretien des bâtiments à 

propulsion nucléaire. 

Les risques naturels : Tempête (plan spécifique), submersion marine, mouvement de terrain et cavités 

souterraines, sismique.  

 

L’ensemble des communes de 

Brest métropole océane est 

exposé aux risques de tempête 

et de transport de marchandises 

dangereuses. Toutefois, ces 

risques ne sont pas identifiés 

comme étant des « risques 

majeurs » dans le DDRM [PICS 

Brest Métropole]. 

 

 

 

 
Tableau 15 - Récapitulatif des risques par commune – PICS Brest Métropole 
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3.2.1.3 La zone portuaire de Brest 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 - PPRT Primagaz (ex-Imporgal) - Stockbrest à Brest – Préfecture du Finistère 

Figure 66 - Le port de Brest et une partie de ses établissement industriels - Crimson, CSGROUP 
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3.2.1.4 Synthèse Prévention/Planification 

 

EPCI  Brest Métropole 

PPR (approuvés) PPRT « Imporgal-Stockbrest » (08 février 2017) 
PPRT « Maison blanche » (20 juillet 2016) 

PPI (approuvés) PPI « Imporgal-Stockbrest » (11 décembre 2013) 
PPI « Dépôts pétroliers de Maison Blanche » (12 mai 2017) 
PPI « Bunge » (19 décembre 2007) 
PPI « Base navale de Brest » (24 juillet 2013) 

Risque(s) spécifique(s) 
supplémentaire(s) 

Aéroport de Guipavas 
Stade Francis Le Blé 

DICRIM Oui (2017) 

PICS Oui (mis à jour en avril 2018) 

Dernier arrêté CatNat 26 octobre 2016 (Brest) Inondations  
Tableau 16 - Synthèse Prévention/Planification, Métropole de Brest 

 

 

 La commune de Quimperlé (12500 habitants) 
 

3.2.2.1 Présentation 

 

 

La basse-ville de Quimperlé s’est construite dans une vallée très encaissée, à la confluence des rivières 

de l’Ellé145 et de l’Isole qui s’unissent pour former la Laïta, une ria soumise à la marée. La ville a su tirer 

profit de cette situation géographique en établissant un port abrité, avec accès à la mer, à l’origine de 

son développement économique jusqu’au 19ème siècle. En revanche, cette localisation rend la 

commune vulnérable au risque d’inondation. 

                                                           
145 Kemperle du Breton « kemper » qui signifie « confluent », et de « Ellé » une des rivières qui traversent la ville. 

Figure 68 - Situation de Quimperlé - Carte Géoportail 
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3.2.2.2 Manifestation du risque  

 

La commune est donc susceptible d’être touchée d’une 

part, par des inondations d’origine fluviale, liées aux 

précipitations et à leur répétition, et d’autre part par 

des inondations d’origine maritime par débordement 

de la Laïta sur les quais de Quimperlé. L’influence 

maritime s’explique par la très faible pente de la Laïta, 

avec uniquement 3 m de dénivelé sur 17 km entre 

Quimperlé et son estuaire. 

 

Selon la répartition des précipitations, les inondations 

à Quimperlé peuvent être d’abord provoquées par la 

crue de l’Isole ou celle de l’Ellé, voire les deux 

simultanément et aggravées par l’influence de la 

marée. 

 

Une quarantaine de crue sont mentionnées dans les 

archives depuis la seconde moitié du 17ème siècle sur 

Quimperlé, dont la plus ancienne recensée date de 

1642. 

 

 

Laïta 

Isole Ellé 

Figure 70 - La confluence de l'Isole, de l'Ellé et de la Laïta 

Figure 69 - Commune de Quimperlé - quimperle-communaute.bzh 
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Ci-dessous la crue de janvier 2001 avec une partie du centre-ville sous les eaux : 

 

Depuis les évènements de 2000/2001 des travaux importants ont été engagés à Quimperlé afin de 

lutter contre les inondations et améliorer la prévention [DICRIM édition 2014] :  

 recensement des zones exposées ; 

 mise en place du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) ; 

Figure 71 - Commune de Quimperlé - Crimson, CSGROUP 

Figure 72 - La crue de janvier 2001 – Ville de Quimperlé 
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 plusieurs travaux (curage de l’Isole, installation d’un clapet mobile, suppression de plusieurs 

passerelles, réalisation d’un bypass au pont Lovignon, aménagement du pont Moulin de la 

ville, quai Surcouf, mise en place de barrières anti-inondations, etc.) ; 

 reconfiguration des ponts et passerelles (Pont Lovignon, Pont Salé, Pont Joseph Le ROCH) ; 

 collaboration avec le Plan d’Action Prévention des Inondations (PAPI) ; 

 mise en place d’un Poste de Commandement Communal (PCC) pour améliorer la gestion en 

situation de crise ; 

 nouvelle approche technologique et organisationnelle (ex : logiciel d’alerte à la population, 

révision du PCS et du DICRIM). 

 

Ainsi, malgré des débits de la Laïta comparables à ceux de janvier 2001, les crues de l’hiver 2013/2014 

ont été moins importantes et les zones marquées d’un point rouge (cf. figure 72) ont été épargnées.  

 

« Les inondations successives depuis la crue de référence de ces trois derniers siècles, décembre 2000, 

nous ont permis de développer une capacité d’anticipation et de décision indispensable à la protection 

des populations. Mais comment ? En connaissant nos faiblesses et points forts, en développant cette 

force de réflexion commune à l’ensemble de nos services, en faisant preuve d’imagination et 

d’adaptabilité, en apprenant à capitaliser sur nos exercices, … Toutes ces actions sont un gage 

d’efficacité et participent fortement à la résilience des structures. 

Cette volonté politique et sa traduction opérationnelle, ont été plusieurs fois reconnues : échanges avec 

différents ministères, le CEPRI146, CEREMA, l’EIVP147 de Paris, puis l’obtention d’un grand prix national 

nous conforte dans l’idée de poursuivre notre engagement au service de la population ».  

[Olivier Caillibot, Prévention des risques professionnels et majeurs, Ville de Quimperlé]. 

                                                           
146 Centre Européen de Prévention des Risques d'Inondation 
147 Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
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3.2.2.3 Synthèse Prévention/Planification 

 

Commune  Quimperlé 

PPR (approuvé) PPRI (17 décembre 2004) 

PPI  Non 

Risque(s) spécifique(s) supplémentaire(s) Non 

DICRIM 2008 

PCS  06 février 2014 

Dernier arrêté CatNat 13 mai 2014 : Inondations et coulées de boue 
Tableau 17 - Synthèse Prévention/Planification, commune de Quimperlé 

 

 La commune de Générac (4118 habitants) 
 

3.2.3.1 Présentation (situation) 

 

Figure 73 - Module Impact en mairie de Quimperlé - 
10 mai 2019 - Le Télégramme 

Figure 74 - Commune de Générac – Google Earth 
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La commune de Générac se situe à 14 km au sud de Nîmes, en plein cœur de la région naturelle et 

agricole des Costières et aux portes de la Petite Camargue. 

 

 

3.2.3.1 Manifestation et gestion du risque 

 

 

Le territoire communal est particulièrement vulnérable au risque inondation mais aussi au risque Feu 

De Forêt (FDF). Ce dernier se manifeste par le fait qu’une grande partie du sud de GENERAC est 

constitué de collines boisées (les PUECH). Ces espaces sont particulièrement vulnérables au feu de 

végétation surtout en période d'été avec la sécheresse et le mistral.  

 

Ainsi, l’été dernier près de 600 hectares de 

végétation étaient détruits par les flammes 

et un pilote de Tracker148, avion bombardier 

d’eau, trouvait la mort en luttant contre ces 

incendies.  

 

 

 

 

 

                                                           
148 Le 2 août 2019, le Tracker T 22 de la base de la Sécurité civile de Nîmes s'est écrasé alors qu'il combattait un 
violent feu à Générac. Le drame a coûté la vie à son pilote, Franck Chesneau, 49 ans.  

Figure 76 - Feu à Générac 2019 - SDIS 30 

Figure 75 - Commune de Générac – Google Earth 
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Depuis ces événements, la municipalité a mis en place une politique forte en matière de gestion du 

risque feu de forêt. Celle-ci se concrétise par un large plan d’action qui intègre les différents piliers 

d’une gestion de risque (cf. § 1.2.1) : sensibilisation et information préventive ; réduction des 

vulnérabilités et aménagement du territoire ; surveillance, alerte, prévision et enfin préparation à la 

gestion de crise. 

Cette dynamique est impulsée par le maire [Frédéric Touzellier] et le conseiller municipal chargé des 

risques [Jean-Pierre Kulczak], une délégation spécialement créée depuis les dernières élections.  

 

Le plan d’action : 

Actons Réalisées :  

 nomination d'un conseiller municipal délégué aux risques majeurs et à la sécurité des 
bâtiments ; 

 débroussaillement de Puech Cocon (interface forêt / habitat dense) ; 
 déboisement des surfaces brûlées en vue du réaménagement des sites ; 
 identification des zones exposées au risque FDF (zones Obligation Légale de 

Débroussaillement (OLD) (cf. figure 75) ; 
 aménagement d'une aire d'accueil pour les Groupes d’Intervention Feu de Forêt (GIFF) (cf. 

figure 76) ; 
 cérémonies d'hommage au pilote décédé lors de l'incendie du 02 août 2019. 

Actions en cours :  

 révision du PCS (échéance fin 2020) ; 
 communication accrue sur le risque FDF (compte Facebook et site internet de la commune, 

panneautage risque incendie dans les massifs) ; 
 sensibilisation des élus sur la thématique gestion de crise ;  
 surveillance accrue des zones à risque (arrestation d'un pyromane courant juin 2020) ; 
 respect des obligations de débroussaillement et d'entretien des terrains ; 
 acquisition d'un système d'alerte et d'information de la population ; 
 maîtrise du foncier sur Puech Cocon afin de réduire l'interface forêt / habitat ; 

A venir :  

 reboisement de Puech Lachet / Bois de Surville avec des espèces résistantes au feu (projet 
Renaissance / lancement officiel en octobre 2020) ; 

 constitution d'une Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) ; 
 inventaire des chemins communaux avec pour objectif de répertorier les accès aux massifs 

et permettre le passage d'un Camion-Citerne FDF ; 
 mise en place de barrières type DFCI avec pour objectif de laisser le seul accès aux sapeurs-

pompiers aux endroits où les autres véhicules n'ont pas à circuler ; 
 mise aux normes de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) par la mise en 

conformité des hydrants ; 
 actions d'information préventive auprès de la population. 
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Les espaces assujétis aux Obligations Légales de Débroussaillement : 

 

Cette obligation 

légale149 de 

débroussaillement 

s’applique à l’intérieur 

ou à moins de 200 

mètres d’un massif 

forestier > 4 hectares. 

Il a pour objet de 

diminuer l’intensité 

des incendies de forêt 

et à en limiter la 

propagation. Une 

partie de ces zones 

soumises à obligation 

sur la commune est 

représentée ci-contre. 

 

 

L’aire d’accueil pour les sapeurs-pompiers : 

Aménagé sur un point haut, cet espace est destiné à accueillir un Groupe d'Intervention Feu de Forêt 

(GIFF) en fonction du niveau de risque sur le secteur Costières-Camargue. Les sapeurs-pompiers ainsi 

pré-positionnés pourront mener des missions de prévention, de surveillance mais aussi intervenir 

rapidement sur tout feu naissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 https://bit.ly/2DZzbtF 

Figure 78 - Point aménagé de Puech Roussin – Google Earth 

Figure 77- Zones concernées par le débroussaillement - serveur Géo - IDE carto V0.2 – DDTM 30 
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Suite retour d’expérience des incendies de l’été 2019, la commune de Générac a démontré sa capacité 

résiliente. Elle s’est adapté en mettant en œuvre une véritable stratégie de prévention couvrant 

l’ensemble du spectre de la gestion du risque FDF à son niveau. 

Les actions déjà réalisées sur une courte période, sont au regard des moyens de cette commune, tout 

à fait remarquables.   

 

3.2.3.2 Synthèse Prévention/Planification 

 

Commune  Générac 

PPR (approuvé) PPRI (04 avril 2014) 

PPI  Non 

Risque(s) spécifique(s) supplémentaire(s) Proximité aéroport Nîmes-Garons 
ICPE : Cave viticole 

DICRIM Oui 

PCS  En cours en révision (objectif fin 2020) 

Dernier arrêté CatNat Aucune demande à ce jour 
Tableau 18 - Synthèse Prévention/Planification, commune de Générac 

 

 

3.3 L’auto-évaluation 

 

 Modus operandi 
 

Un temps, nous avions envisagé de proposer aux mairies d’organiser ces premières mises en 

application in situ sur une journée. La matinée aurait pu être consacrée à une présentation des risques 

majeurs aux élus, DGS ainsi que quelques chefs de service. Premièrement, cette demi-journée aurait 

pu permettre d’échanger autour de cette problématique des risques majeurs et de s’assurer que 

chacun y était sensibilisé. Deuxièmement, cela aurait permis d’aborder la responsabilité du maire 

quant à la sauvegarde de sa population et tout l’enjeu de la préparation amont nécessaire. Enfin, c’était 

aussi un moment propice, pour que chacun prenne conscience que ce travail d’anticipation et de 

gestion d’un événement est avant tout un travail d’équipe. 

L’après-midi avait un double objectif. D’une part, expliquer précisément le fonctionnement de l’outil 

proposé de manière à ce que l’équipe se l’approprie pleinement et d’autre part, il s’agissait pour nous 

de recueillir les avis des utilisateurs à chaud tant sur la forme que sur le fond. 

Cette idée de réunir pour l’auto-évaluation une partie de l’équipe municipale correspondait pourtant 

au principe de la méthode CAF : la constitution pour l’auto-évaluation d’un groupe de 5 à 10 personnes 

(l’équipe PCS au complet) afin de motiver les agents en les associant au processus d’amélioration 

continue, comme décrit tableau 9 (cf. § 2.4.4).  

Encore une fois, les élections, la crise sanitaire et la disponibilité en général des équipes municipales 

nous ont contraint à nous adapter en réalisant uniquement l’auto-évaluation avec un groupe restreint. 



         UHA - ENSOSP MASTER 2 – Risques et Environnement 
Promotion 2018 – 2020                           Spécialité Gestion des Risques de Sécurité Civile 132 

S’agissant du questionnaire, et nonobstant les différentes thématiques abordées par un volume de 

questions relativement important, il ne prétend pas à l’exhaustivité. Il va proposer une liste d’actions 

à l’équipe municipale PCS, afin d’améliorer le niveau opérationnel du plan. Ces actions sont priorisées 

au moyen de plusieurs critères, décrits précédemment (2.7), et initialement cotés par l’expert. Elles ne 

prennent pas en compte l’environnement communal. 

Il a été rappelé à l’équipe PCS que si la mairie souhaite se faire labelliser, elle peut en parallèle répondre 

au questionnaire Pavillon orange® du HCFRN, les questions étant identiques. De plus, cette démarche 

pourrait être éligible à une norme qualité. 

Une fois cet état des lieux réalisé, le dernier travail à mener, et qui n’appartient pas à l’expert, 

consistera à retenir un certain nombre d’actions parmi celles que le modèle va générer. Ce choix devra 

forcément tenir compte de la capacité de la commune à entreprendre. C’est l’équipe PCS qui se 

chargera de ce travail, forte de sa connaissance du territoire, des enjeux et des ressources 

communales.  Il s’agira ensuite de soumettre ces orientations au maire qui décide en dernier lieu. 

L’équipe PCS assurera ensuite le pilotage des actions et le suivi de leur mise en œuvre. Les auto-

évaluations périodiques permettront de suivre l’amélioration du niveau de résilience de la commune. 

Ce travail collaboratif permettra d’atteindre une certaine cohérence dans les orientations prises ainsi 

qu’un consensus sur les actions à mener. Plus encore, cette démarche globale : sensibilisation, auto-

évaluation, mise en situation (par exemple avec le module Impact) va créer une meilleure connaissance 

des uns et des autres au sein de l’équipe communale. Elle va concrétiser la capacité à travailler 

ensemble et développer de l’intelligence collective pour coconstruire avec les partenaires150 une 

résilience communale.  

En complément à la démarche, il sera indispensable d’assurer la formation, l’entraînement et la mise 

en œuvre d’exercices pour les élus et les différents personnels. Seule cette mise en pratique peut être 

permettre une réponse optimale en cas d’événement.  

 

 Le questionnaire de satisfaction 
 

Afin de pouvoir récolter les enseignements « à froid » de ces premières auto-évaluations, les membres 

de l’équipe PCS sont invités à remplir un questionnaire anonyme en ligne151 . 

Il a pour objet de mesurer l’accueil des participants et de recueillir les différentes remarques ou 

propositions formulées sur la méthode générale : questionnaire, priorisation des actions, pertinences 

des critères choisis, … 

Ce retour d’expérience de « terrain » nous permet de faire évoluer le questionnaire, mais plus 

largement la démarche globale en conduisant les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. 

 

                                                           
150 Toutes les entités participant à la gestion d’un événement de sécurité civile : préfecture, service de secours, 
associations diverses, autres services publics, … 
151 https://forms.gle/4G82kJUu7j21is1s6 
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 Le bilan 
 

Cette première phase de tests avait pour objectif de mesurer l’intérêt suscité par cet outil d’aide au 

pilotage du PCS dans sa version « prototype » ainsi que la pertinence de la démarche globale dans 

laquelle il s’intègre. Plusieurs canaux nous ont permis de mesurer ce niveau d’adoption auprès des 

utilisateurs : le questionnaire de satisfaction en ligne proposé, mais aussi des échanges directs et donc 

plus ouverts. 

En d’autres termes, ce bilan devait nous permettre de savoir si nous répondions à notre question de 

recherche ?  

« Comment contribuer à l’accompagnement des élus, dans la conduite de leur Plan Communal de 

Sauvegarde vers un niveau opérationnel, au moyen d’un processus d’amélioration continue » ? 

Les commentaires ont été mitigés, non pas sur la démarche globale plutôt bien accueillie : « Cette 

démarche doit être poursuivie et développée au regard des enjeux actuels et futurs quelle que soit 

la taille d'une Commune. Il y a encore, aujourd'hui, trop d'élus ou de structures qui ne s'investissent 

pas assez en matière de prévention des risques ce qui induit souvent une réaction trop tardive et mal 

adaptée en cas de gestion de crise(s) » [Questionnaire de satisfaction anonyme] mais plus sur le 

questionnaire lui-même.  

 
Ainsi, une des principales remarques formulées portait sur le temps nécessaire pour réaliser l’auto-

évaluation : « Le questionnaire (400 questions) est trop chronophage ». Nous avons également pu 

noter que certaines questions apparaissaient en décalage avec les besoins, la réalité du terrain, les 

compétences de la commune. Enfin, une municipalité a souhaité une plus grande souplesse dans 

l’expression des réponses « il faut laisser des champs libres dans les réponses afin que certaines 

d'entre elles puissent être explicitées. Certaines réponses nécessitent en effet une argumentation ». 

Une autre, un accompagnement pour « remplir le questionnaire, ainsi qu'une analyse partagée avec 

l'intervenant pour décrypter les propositions globales d'amélioration ». 

 

La démarche proposée est intéressante de l’avis des utilisateurs. Cependant, la partie questionnaire 

a montré ses limites.  

 

Les enseignements de ces premiers tests nous conduisent au constat, que l’outil développé répond à 

notre question de recherche et aux attendus en terme de méthodologie et de détails de ce niveau 

d’étude. Cependant, son questionnaire présente des aspects trop techniques et un volume trop 

conséquent pour une diffusion au plus grand nombre. 

 

Il nous faut donc persévérer dans cette voie, réorienter notre démarche et pour cela mener les 

recherches complémentaires afin de proposer l’outil le plus conforme aux besoins des communes. 
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Conclusion 
 

Forts des enseignements issus de la première phase de tests, nous savions dans quelle direction 

travailler. Il fallait donc faire évoluer le questionnaire d’un point de vue quantitatif et qualitatif afin 

d’obtenir une pleine adoption des utilisateurs sur le long terme (démarche itérative). 

Nous savions que cela ne serait possible qu’à deux conditions. La première étant la volonté du maire 

d’investir ces problématiques de sûreté-sécurité et la deuxième, que cette démarche globale aide la 

municipalité à atteindre cet objectif en y consacrant un temps mesuré : une sorte de balance 

Investissement consacré/Service rendu. Dans cet optique, Il nous fallait donc travailler à diminuer la 

valeur Investissement en temps, et augmenter celle du service rendu, pour convaincre. 

Par ailleurs, nous pouvions utiliser le questionnaire Pavillon Orange® et le faire évoluer dans le cadre 

de ces travaux de mémoire mais cela devait en rester là, au motif que le directeur du HCFRN ne 

souhaite pas de démarche parallèle, pouvant conduire à une confusion avec leur label. Il nous fallait 

donc en tenir compte également. 

Si bien que nous avons créé un nouveau questionnaire, intégré en lieu et place du précédent dans 

notre outil d’aide au pilotage du PCS. Il est dépourvu des questions originelles de Résilience France, 

exception faite de celles que nous leur avons transmises lors de cette étude. 

Comme le questionnaire du Pavillon Orange®, celui-ci ne prétend pas à l’exhaustivité, ne préjuge pas 

des capacités d’une collectivité à faire face à tout type d’événement redouté et doit s’intégrer dans 

une démarche globale alliant notamment entraînements et exercices. 

Cette version « Terrain », à la différence de la version « Universitaire » vue précédemment, est calibrée 

en nombre de questions. Ainsi, elle s’adapte en terme de durée de réalisation, aux disponibilités 

moyennes des équipes municipales. 

L’ensemble des questions est organisé autour de 5 items de façon chronologique (au lieu de 12 

précédemment). Le volet Outre-Mer reste à développer. 

 A-Prendre en compte les risques (21 questions/55 actions) 

 B-Réduire les vulnérabilités (94 questions/113 actions) 

 C-Se préparer (21 questions/68 actions) 

 D-Faire face (22 questions/55 actions) 

 E-Se relever (13 questions/24 actions) 

 

→ Au total (171 questions/315 actions) 

Il est à noter également que le nombre d’actions maximal pouvant être proposées à l’issue de l’auto-

évaluation a été fortement diminué. Le précédent modèle pouvant engendrer un découragement des 

utilisateurs. 

L’intérêt de chaque question a été confronté au regard de son effet de levier dans l’organisation de 

gestion de l’événement de sécurité civile. Ainsi même, avec un nombre de question réduit, cette 

version « Terrain » devrait convenir au plus grand nombre et faire progresser le niveau de préparation 

d’un ensemble à une échelle déterminée. C’est l’effet majeur recherché. 
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A présent, à la fin de chaque item, la possibilité est offerte à l’équipe PCS de préciser une réponse, de 

formuler une remarque voire une suggestion sur la thématique considérée : « Avez-vous des 

remarques complémentaires liées à une question, un risque, ... » ? Cette question et également posée 

dans la série « Réduire les vulnérabilités » après chaque type de risque. Ainsi, outre le fait de permettre 

aux utilisateurs de s’exprimer plus ouvertement (et de retrouver leurs commentaires compilés dans 

« Commentaires globaux »), c’est pour nous un levier supplémentaire pour faire progresser notre 

questionnaire et in fine partager les bonnes pratiques entre territoires. 

Nous retenons également la demande d’accompagnement dans l’auto-évaluation. Les questions de la 

nouvelle version sont moins « techniques » que la version « Universitaire » et devrait permettre de 

s’affranchir de cette aide. Toutefois, cette demande pourrait faire l’objet d’une attention particulière 

si la démarche présentée devait faire l’objet d’une diffusion plus large à une échelle et un mode de 

diffusion qui restent pour le moment à déterminer.  

C’est cette version « Terrain » qui est présentée lors de la soutenance. 
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Conclusion générale  
 

La société contemporaine doit faire face à des défis qui s’ajoutent aux aléas « classiques » : la crise 

sanitaire actuelle, les menaces terroristes, les impacts du changement climatique. L’ensemble de ces 

risques nécessite une approche globale pour réduire notre vulnérabilité et, si ce n’est éviter, au moins 

limiter leurs conséquences potentielles. Ainsi, ce contexte requiert de chacun d’entre nous, élu comme 

citoyen152, une attitude proactive en développant sa culture du risque et en préparant son organisation 

propre (ORSEC, PCS, POI, PPMS, PFMS, …). C’est de cette façon, que nous renforçons notre capacité 

résiliente. 

Quand l’événement survient, au contact direct sur le terrain, l’échelon communal est le premier 

maillon de la chaîne de sécurité civile. Partant de ce constat, les communes étant dotées d’un Plan 

Communal de Sauvegarde opérationnel sont les mieux armées pour affronter une situation 

exceptionnelle impliquant des mesures de sauvegarde de la population sur leur territoire. Cette 

planification vise une meilleure réactivité et une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des 

actions pour protéger les populations, réduire les dommages et accélérer le rétablissement lors d’un 

événement redouté. 

Cependant nous l’avons vu, mettre en place un tel document de planification, ou le maintenir à jour, 

peut s’avérer difficile au regard notamment d’autres priorités, de l’environnement législatif et 

réglementaire, du manque de compétences.  

Parallèlement, les retours d’expérience montrent qu’il importe de tester la robustesse et 

l’opérationnalité de son PCS. Pour ce faire, le meilleur moyen est d’organiser des entraînements et des 

exercices avec les partenaires. Néanmoins, cela s’avère chronophage et impose la mobilisation de 

ressources humaines, techniques et financières parfois importantes.  Dès lors, il apparait nécessaire 

d’optimiser la préparation de la planification et des acteurs locaux en amont de ces exercices terrain, 

par la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation a priori. 

Dans cette perspective, les travaux de recherche présentés dans ce mémoire proposent au maire, seul 

responsable au regard de son pouvoir de police générale, une aide au pilotage de son dispositif de 

sauvegarde. Celle-ci, se caractérise par la mise à disposition d’un outil spécifique. Ce dernier va 

proposer, à l’issue d’un état des lieux de l’existant, un certain nombre d’actions pour orienter les 

opérations d’amélioration de la réponse communale face à un événement majeur, une menace, ou un 

ou plusieurs risques spécifiques du territoire concerné. Les actions proposées sont hiérarchisées au 

moyen de critères et d’indicateurs spécifiques. Elles pourront être intégrées, après validation du maire, 

dans un plan d’action. 

Ce processus d’amélioration continue est porté par le Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques 

(CAF) qui lui-même traduit l’engagement des municipalités dans la démarche de « Pilotage par la 

Performance Globale » (PPG) de la collectivité.  

Les premiers tests ont permis de mettre en évidence l’intérêt des communes pour la démarche 

proposée mais aussi leur manque de disponibilité d’une part chronique, au regard de l’étendue de 

leurs missions, et d’autre part spécifique dans ce contexte électoral et de crise sanitaire. 

Quoi qu’il soit, ils ont permis : de confronter le modèle aux réalités de terrain, de partager avec les 

utilisateurs et enfin, d’identifier des axes d’amélioration. C’est pourquoi, dans le prolongement de 

                                                           
152 La sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement [loi MOSC]. 
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cette version « Universitaire », une version « Terrain » a été produite afin de mieux répondre aux 

attentes des communes. 

Les communes présentées (cf. § 3.2) ont accepté de reconduire leur auto-évaluation via cette dernière 

mouture. La synthèse de leurs retours exprime tout d’abord : 

 « (Un questionnaire), beaucoup plus simple et rapide à renseigner (…), plus pertinent pour une 

collectivité comme la nôtre » [Brest Métropole].  

« Une très bonne idée pour réaliser une radiographie sur la collectivité. Le tableau de bord nous 

montre bien tout le travail qu’il nous reste à réaliser » [Commune de Quimperlé]. 

 « (…) L'intérêt de ce questionnaire est qu'il permet effectivement de prendre en compte tous les 

aspects du PCS et c'est ce qui est le plus important » [Commune de Générac]. 

Puis, « Au niveau d'une collectivité, je pense qu'il faut différencier celles qui disposent de spécialistes 

en la matière et celles qui n'en ont pas ». « (Pour ces dernières), le questionnaire (pourrait) être 

présenté sous une forme graduée » [Jean-Pierre Kulczak, conseiller municipal chargé des risques à 

Générac]. 

Cette proposition invite, tout en faisant écho aux différentes approches proposées (cf. § 2.1.3, page 

66) :  approche pragmatique / processus global, à considérer plus encore « les forces en présence » 

dans le questionnaire.  

Cet aspect a guidé nos réflexions depuis le début de cette étude. Ainsi, dans la perspective de 

conjuguer cette culture du risque et sa planification au pluriel, il faut prendre en compte la diversité 

des territoires, des communes et de leur niveau de préparation hétérogène.  

Alors effectivement, toute avancée, si modeste soit-elle participe de l’effet majeur recherché et reste 

préférable à l’inaction voire au découragement. Le modèle présenté, a intégré cette dimension (cf. 

Perspectives techniques infra). Le curseur peut donc être déplacé en tant que de besoin. 

Plus encore, le modèle se confronte aux organisations et au fonctionnement propre de chaque 

commune. Dès lors, il semble important de laisser les collectivités libres de leur administration, en leur 

offrant toute la latitude qui convient pour aborder le cycle de l’amélioration continue, par l’angle choisi 

et assumé.  

Par ailleurs, en parallèle des facteurs pouvant conduire à une évolution de cet outil d’aide au pilotage 

(cf. figure 61, § 2.8.3), il est aussi nécessaire d’envisager un accompagnent de nos élus dans cette quête 

d’un territoire résilient. C’est un point de vigilance sur lequel une partie des communes sollicitées, y 

compris pour la version « Terrain », ont attiré notre attention. 

Il est encore trop tôt pour définir les contours de cet accompagnement dans son entier : Qui ? Quoi ? 

Où ? Quand ? Comment ? Les évolutions législatives et réglementaires en cours d’examen (cf. 

perspectives juridiques) apporteront les bases nécessaires afin de permettre de régler la focale de la 

façon la plus pertinente.  

A présent, cet outil d’aide au pilotage du PCS, a montré ses capacités intrinsèques, son caractère 

évolutif. Le concept semble validé : « Un réel potentiel pour cet outil qui s'intègre complétement dans 
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la vision d'actualisation de la démarche PCS » [Service de la planification et de la gestion des crises-

DGSCGC]153. 

En corollaire, nous rappellerons que l’aléa n’a pas toujours la bienveillance de se conformer à la 

planification établie. Dès lors, il importe pour l’équipe gestionnaire de l’événement de sécurité civile, 

avec à sa tête le maire, Directeur des Opérations de Secours, d’adapter le plan et d’innover en vue de 

proposer les meilleures réponses opérationnelles. 

Dans cette optique, ces acteurs doivent avoir appris à travailler ensemble, à mutualiser leurs 

compétences, à s’organiser. De la qualité de ces interactions dépend l’émergence de l’intelligence 

collective. De cette culture organisationnelle dépend l’efficacité dans la réponse aux questions : 

qu’est-ce qui se passe ? qu’est-ce qu’on doit faire ? [Renaud Vidal- Sté Atrisc]154.  

Cette intelligence collective, portée par les Institutions et l’engagement du maire, sera gage d’efficacité 

le moment venu. Ainsi, notre démarche, au-delà de participer à la culture du risque au niveau de 

l’équipe municipale, rappelle l’importance du collectif dans ces situations : 

« Les plans ne sont rien, c'est la planification qui compte » [Général Eisenhower]. 

 

Perspectives 
 

Perspectives juridiques   
 

Le 18 avril 2019, le ministre de l’Intérieur demandait à l’Inspection Générale de l’Administration (IGA), 

un bilan de la mise en œuvre des PCS « afin de mesurer l’implication des communes dans la gestion 

des crises ». Consulté par l’IGA, l’Irma a formulé 22 propositions, dont l’extension de l’obligation 

d’établir un PCS à l’ensemble du territoire national155. 

 

Les conclusions de ce rapport ne sont pas encore rendues publiques. Toutefois, le bilan d’activité 2019 

de l’IGA mentionne qu’il soumettra vingt-six propositions parmi lesquelles, la généralisation à 

l’ensemble des communes françaises de l’obligation de se doter d’une organisation minimale de 

sauvegarde assortie d’un accompagnement étatique renforcé du maire dans la protection de sa 

population. 

Dans le prolongement, une proposition de loi156 (15 juillet 2020) visant à consolider notre modèle de 

sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers a été déposée à l’Assemblée nationale. 

Son article 6 s’appuie, tout en modulant la proposition de l’IGA, à consolider la gestion anticipée des 

crises en « (…) instaurant la création obligatoire des plans intercommunaux de sauvegarde dans les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont au moins une 

commune est soumise à un plan communal de sauvegarde. La compétence communale est préservée, 

chaque maire étant compétent pour la réalisation de ce plan sur le territoire de sa commune ; il s’agit 

                                                           
153 Présentation par visioconférence de la démarche globale et de l’outil d’aide au pilotage associé, Lcl Philippe 
Blanc et M. Théo Gustave (DGSCGC), Lcl Cédric Boussin, Cdt Pascal Pitor et moi-même – 20 août 2020 
154 HRO (Hight Reliabity Organisation) – Haute fiabilité des organisations 
155 La Gazette.fr, dossier :  Actu experts prévention sécurité, France, publié le 03/04/2020, Isabelle Verbaere   
156 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3212_proposition-loi# 
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également de conforter le dispositif des plans communaux de sauvegarde qui existent depuis la loi de 

modernisation de la sécurité civile, en permettant aux établissement public de coopération 

intercommunale EPCI de soutenir les maires dans leurs actions lors des crises ». 

L’intérêt du PCS, ou PICS, n’est donc plus à démontrer. Pour cette raison, et même si l’évolution 

législative attendue n’est pas encore votée, celle-ci se fera dans le sens d’une extension du caractère 

obligatoire des dispositifs de planification de sauvegarde. Par voie de conséquence, l’assiette des 

potentiels utilisateurs de l’outil d’aide au pilotage proposé se verra à son tour élargie. 

 

Perspectives techniques  
 

La version « Terrain » présentée n’a plus de lien avec le label Pavillon Orange®. Nous pouvons donc à 

présent faire notamment évoluer son questionnaire, en totale autonomie, pour se conformer aux 

futures exigences réglementaires, aux différents retours d’expérience, en l’adaptant aux besoins des 

collectivités, aux bonnes pratiques qu’il permettra de recenser, aux échanges avec les élus et les 

hommes et les femmes de terrain. 

S’agissant des références, majoritairement juridiques, proposées dans un des onglets de cet outil, leur 

mise à jour se fera au moyen d’une veille spécifique. En la matière, celle du Centre d'Etudes et de 

Recherche Interdisciplinaires sur la Sécurité civile (CERISC) de l’ENSOSP. 

Présenté sous format Excel, nous pouvons adapter cet outil avec une grande réactivité. Une migration 

vers un logiciel informatique pourrait être possible. Elle permettrait une ergonomie supérieure. 

Par ailleurs, Il est à considérer que cet outil d’aide au pilotage est adaptable à tout type d’organisation 

souhaitant s’inscrire dans un modèle d’amélioration continue. En effet et d’une manière approchante 

au PCS, la démarche présentée est transposable à d’autres plans de réponse opérationnelle, à l’instar 

des PPMS par exemple. 

De surcroît, ce procédé pourrait investir le pilotage d’entités territoriales spécifiques en complément 

des actions qualités déjà en place. Ainsi, à l’image d’un SDIS, il serait envisageable d’aménager cet outil 

en créant des items sui generis pour les centres de secours : « Réponse opérationnelle » - « Ressources 

Humaines » - « Formation » - « Relations partenaires ». Pour le secteur privé, à l’échelon central d’une 

maison mère, la démarche globale pourrait être déployée vers les antennes ou sites de son territoire, 

comme pour les SDIS et leur maillage territorial. Pour cela, le volet « Réponse opérationnelle » pourrait 

être remplacé par « Processus » ou « Démarche client ». 

Cette approche peut ainsi participer à la mise en place d’un Management intégré157. D’une part, elle 

serait une opportunité de suivre les plans d’action pour les Directions Générales, par le biais des 

indicateurs développés (cf. figure 59 « Tableau de bord » § 2.8.2.3) et de partage des bonnes pratiques 

recensées. D’autre part, elle constituerait à l’endroit des entités locales, le niveau exécutif, un véritable 

fil d’Ariane des actions à mettre en œuvre.  

La démarche globale proposée peut donc se conjuguer à toute organisation et ainsi se conduire comme 

une fonction intégratrice de progrès, voire une étape vers une certification. 

                                                           
157 Le Système de Management Intégré désigne l'intégration des systèmes QSE. Il regroupe le management de la 
qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail, en s'appuyant respectivement sur les normes 
ISO 9001 (qualité des produits), ISO 14001 (amélioration environnementale) et ISO 45001 (sécurité du travailleur) 
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Perspective de déploiement  
 

Alors que cette période d’élections communales et communautaires, en pleine crise sanitaire, aura été 

un frein lors des premiers échanges avec les mairies, l’installation actuelle des nouveaux élus dans 

leurs nouvelles fonctions et responsabilités est propice à proposer cet outil d’aide au pilotage.  

Il conviendrait dans un premier de temps d’assurer une diffusion à l’échelle de notre département 

d’origine, le Finistère. Ce territoire compte 277 communes et 21 intercommunalités. Nous privilégions 

le niveau communautaire pour plusieurs raisons. La première d’entre elles tient au fait que c’est à ce 

niveau que les compétences et les moyens techniques ou financiers, en matière de prévention et de 

préparation des mesures de sauvegardes sont les plus importantes. Deuxièmement, c’est également 

à ce niveau de l’EPCI que s’adressent les évolutions législatives et réglementaires souhaitées. Enfin, 

régler la focale sur l’échelon communautaire, permettrait d’être efficient dans la démarche, l’EPCI 

servant alors de relai pour les communes de sa compétence.  

Qui pourrait être chargé de ce partage au sein du Département ? La proposition principale de l’IGA 

citée supra, exprime « un accompagnement étatique renforcé du maire dans la protection de sa 

population ». Il ne nous appartient pas de définir la forme et le contenu de cet accompagnement. 

Cependant, s’agissant des services de l’Etat qui pourraient en avoir la charge, nous pouvons émettre 

les deux hypothèses suivantes : soit le SIDPC, soit le SDIS et rappeler que ce dernier concoure, dans le 

cadre de ses missions, à la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ainsi qu’à la 

préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours [CGCT-Article L 1424-

2]. D’autre part, « un tel positionnement des SDIS auprès des élus tend à replacer les sapeurs-pompiers 

en conseiller techniques « sécurité civile » auprès des différents acteurs du dispositif ORSEC » [Mémoire 

Lcl Claire Kowalewsky]158. 

Enfin, une diffusion plus large de cet outil d’aide au pilotage, qui pourrait être conduite via la DGSCGC, 

le réseau des préfectures ou celui des SDIS/ENSOSP devrait s’accompagner d’une communication 

forte. 

Via le réseau de l’ENSOSP, cette communication pourrait faire le lien avec le Module de sensibilisation 

à la conscience du risque et la gestion de crise : le Module Impact développé par le Lcl Frédéric 

Castagnola du SDIS des Alpes-Maritimes. En effet, à l’issue de ce module, la volonté affichée des 

participants de différents horizons (Education nationale, agents de mairies et d’EPCI, entreprises 

privées, …) est de rendre leur plan de gestion d’événement(s) plus opérationnel159.  

Dès lors, sans oublier la nécessité de mettre en place des exercices terrain, l’outil proposé d’aide au 

pilotage, dans le prolongement de ce « Module Impact », permettrait d’avoir une réponse globale 

d’amélioration opérationnelle et continue du dispositif PCS.  

 

Cet outil d’aide au pilotage pourrait être baptisé « Module ACTION PCS » : 

Avec « Action » pour : 

                                                           
158 Les Plans Communaux de Sauvegarde : enjeux opérationnels, économiques et sociétaux pour les services 
d’incendie et de secours – Promotion Directeur Départemental Adjoint 2016/01 – Lcl Claire Kowalewsky - 
Directeur de mémoire, Col François Colomes 
159 Note de présentation au « Prix de l’innovation » 2018 de l’ENSOSP 
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 Agir pour la sauvegarde de la population ; 

 Co construire ensemble pour faire émerger de l’intelligence collective ; 

 Transmettre au maire des propositions d’amélioration ; 

 Initier une dynamique sous le leadership du maire ; 

 Organiser une démarche globale : de la sensibilisation au plan d’action ; 

 Niveau de performance global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79 - L'approche performantielle 
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4 Annexes 
 

Annexe 1 - Le risque inondation 

 

Définition 

 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps 

normal, quelle qu’en soit l’origine. L’expression recouvre [Guide pratique d’élaboration du volet 

inondation du PCS, 2019] : 

 les débordements de cours d’eau à cinétique lente, typique en plaine, ou rapide. Pour les 

situations les plus violentes, on parle de crues éclair ou torrentielles ; 

 les remontées de nappes ; 

 les ruissellements causés par des épisodes de pluies brèves et localisées mais de forte 

intensité. En milieu urbain ils se conjuguent souvent avec la saturation des réseaux 

d’assainissement ou d’évacuation des eaux pluviales ; 

 les submersions marines, propagation de la mer à l’intérieur des terres lors de tempêtes ou 

de forte houles ; 

 les ruptures d’ouvrages (digues de protection ou barrages) ; 

 les tsunamis ou raz-de-marée (ils sont provoqués par un séisme, un glissement de terrain 

sous-marin ou une éruption volcanique). 

 

Un risque prégnant 

 

 

L’inondation est un des risques 

majeurs les plus présent en France. 

Avec plus de 23 000 communes 

déclarées à risque inondation par les 

préfets, c’est plus de la moitié de la 

surface du territoire national qui se 

trouve ainsi exposée à cet aléa 

[CGDD]. 

 

 

 

 

Figure 80 - Communes exposées au 
risque inondation en 2016 - MTES, 
Gaspar - 2017  
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La Directive européenne inondation de 2007, en déterminant des Territoires à Risque Important 

d’Inondation (TRI), impose désormais à prendre en compte les scénarios de crues millénales160. De fait, 

de nouvelles vulnérabilités apparaissent et les communes situées dans ces TRI doivent développer et 

mettre en œuvre un dispositif de gestion de crise à la hauteur des risques évalués. 

 

         

 

                                                           
160 Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sont bâtis jusqu’à présent sur des scénarios de crue 
centennales. 

Figure 81 - Les territoires à risque important d’inondation en métropole (122) 
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Annexe 2 - Les risques littoraux  

 

La tempête Xynthia qui a traversé le littoral atlantique de la métropole dans la nuit du 27 au 28 février 

2010 rappelle tragiquement que la France est soumise à des risques littoraux. D’autres événements 

significatifs : les tempêtes à répétition de l’hiver 2013-2014 ou encore l’ouragan Irma en 2017 ont mis 

en exergue cette vulnérabilité qui s’intensifie notamment du fait de l’installation croissante des 

populations en zones côtières : + 4 millions (Insee, Projections 2007-2040) et 285 hab. / km² en 2010, 

soit 2,5 fois la densité moyenne en métropole [Observatoire National de la Mer et du Littoral161] à ce 

chiffre s’ajoute la capacité d’accueil touristique importante de ces zones (résidences secondaires, 

campings et hôtels) estimée à plus de 7 millions de lits [MTES162]. 

Les risques littoraux se caractérisent selon trois aléas principaux : 

 la submersion marine est une inondation temporaire des zones côtières par la mer dans des 

conditions météorologiques et de marée défavorables. 1,5 million d’habitants vivent en 

zone potentiellement inondable du fait des submersions marines. Les terrains situés sous le 

niveau d’eau d’un événement centennal s’étendent sur une superficie de 590 000 ha de 

terres. 165 000 bâtiments et 864 communes plus particulièrement vulnérables sont 

concernées par ce type d’inondation [MTES]. 

 

Elles peuvent se produire lorsqu’il y a : 

- rupture d’un cordon sédimentaire (plage, dunes, cordon de galets) suite à une forte 

érosion ; 

- débordement ou rupture de digues et d'ouvrages de protection ; 

- franchissements exceptionnels de ces ouvrages par des « paquets de mer ». 

 

Ces inondations font partie des situations qui demande une réaction communale rapide et 

organisée. Le maire doit donc avoir une bonne connaissance de ce phénomène et de ces 

conséquences sur son territoire et des dispositifs de prévision existants163 (de 6 à 24 heures 

d’anticipation) [Submersions marines - Plan communal de sauvegarde : il est 

incontournable ! - CEREMA-2018]. 

 

                                                           
161 https://www.onml.fr/chiffres-cles/cadrage-general/demographie-occupation-du-sol-et-logement/ 
162 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/risques-littoraux 
163 Notamment, Vigilance Météo-France, Vagues et submersions : 
http://vigilance.meteofrance.com/html/vigilance/guideVigilance/dm_vagues.html 
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 le recul du trait de côte est un phénomène naturel qui s’est aggravé sous la pression des 

activités humaines. 22 % du littoral métropolitain recule du fait de l’érosion marine ; 

 

 les tsunamis sont causés par des séismes sous-marins. Ces séismes occasionnent des vagues 

pouvant atteindre plusieurs mètres particulièrement en Outre-mer. Le Centre National 

d’Alerte aux Tsunamis (CENALT) est chargé de l'observation, du suivi des phénomènes, du 

recueil des données en temps réel, ainsi que de l’émission d’avis vers les autorités [MTES]. 

Les tsunamis relevant d’une problématique très spécifique ne sont pas abordés dans cette étude. De 

fait, les questions introduites dans le questionnaire ne concernent uniquement que les deux premiers 

aléas cités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82 - Vagues-submersion-Météo-France 
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Annexe 3 - L’indemnisation des catastrophes naturelles en France 

 

Le régime CatNat 

 

A l’exception des feux de forêts et des tempêtes (sauf vents cycloniques de grande ampleur), le régime 

d’indemnisation des CatNat couvre l’ensemble des périls climatiques. En l’occurrence, il couvre les 

inondations (dont les submersions marines), les mouvements de terrain (dont la sécheresse 

géotechnique liée au retrait-gonflement des argiles), les phénomènes atmosphériques (hors grêle, 

neige ou gel, mais y compris cyclones et ouragans en zone tropicale) et les avalanches. Les arrêtés Cat-

Nat sont recensés dans la base de données Gaspar gérée par les services du ministère chargé de 

l’Environnement (MTES/DGPR) non pas comme des événements, mais comme des actes administratifs 

permettant d'encadrer les indemnisations. 

La liste des périls indemnisables varie au fil de la législation ; c'est pour cette raison que la tempête de 

1982 a été reconnue en tant que telle, alors que seuls les inondations et mouvements de terrain 

provoqués par celles de 1999 et 2010 ont été ouverts à l'indemnisation. 

Mutualisation entre tous les assurés et garantie de l’État régissent l’indemnisation des victimes de 

CatNat hors feux de forêt et tempêtes. Une surprime de 12 % sur la garantie de « dommages aux biens 

» et de 6 % sur la garantie des « véhicules terrestres à moteur » finance le régime d’indemnisation 

CatNat. La garantie Cat-Nat couvre les dommages matériels en cas d’événement naturel d’une 

intensité anormale, de souscription d’un contrat d’assurance par les sinistrés et du constat de 

reconnaissance d’état de Cat-Nat par arrêté interministériel (Intérieur, Économie et Finances). 

Le Journal officiel publie la liste des communes concernées. L’arrêté détermine les zones, les périodes 

de la catastrophe et le péril reconnu. L’expert évalue le coût des dommages et l’assureur indemnise le 

cas échéant l’assuré. L’assureur se réassure auprès de réassureurs privés ou de la Caisse centrale de 

réassurances (CCR) dans le cadre du régime CatNat et de sa mission d’intérêt général. L’État réassure 

la CCR avec une garantie illimitée en cas d’événement extrême [La vulnérabilité des communes aux 

risques climatiques : note de méthode pour le calcul et la classification typologique - MTES/CGDD – 

2020]. 
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Figure 83 - Schéma du mécanisme d'indemnisation - CCR 
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Les 20 évènements les plus coûteux en termes de dommages assurés, sur la période 1989 – 2018 

 

 

 

Rang Exercice Évènement 
Coût assuré 

actualisé € 2018 

Nombre de 

communes 

reconnues 

1 2017 IRMA 2 Mds€ 2 

2 2003 Sécheresse 1,8 Md€ 4 413 

3 2016 Inondations de mai-juin en France 1,09 Md€ 2 161 

4 2002 Inondations du Gard 1,08 Md€ 420 

5 2003 Inondations du Rhône 1,07 Md€ 1 545 

6 1990 Sécheresse 1,05 M€ 4 057 

7 2010 
Inondations consécutives à la 

tempête Xynthia 
875 M€ 1 527 

8 2011 Sécheresse 840 M€ 2 283 

9 1996 Sécheresse 820 M€ 2 906 

10 2018 Sécheresse 
[750 M€, 880 

M€] 
- 

11 2017 Sécheresse 
[700 M€, 880 

M€] 
2077 

12 1995 
Inondations du Nord en 

janvier/février 
720 M€ 3 516 

13 2010 Inondations du Var en juin 700 M€ 61 

14 1998 Sécheresse 690 M€ 1 712 

15 1989 Sécheresse 660 M€ 3 841 

16 2015 Inondations du Sud-Est 640 M€ 68 

17 1997 Sécheresse 570 M€ 2 202 

18 2016 Sécheresse 
[500 M€, 600 

M€] 
986 

19 1992 
Inondations de Vaison-la-

Romaine 
530 M€ 452 

20 2005 Sécheresse 500 M€ 1 567 

Tableau 19 - Les 20 événements les plus coûteux 1989-2018 - CCR 
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Analyse de la sinistralité par péril et par exercice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 84 - La sinistralité catastrophes naturelles non-auto 1982-2018 - CCR 

Figure 86 - Détails des autres périls 

Figure 85 - Répartition par péril de la sinistralité Cat Nat non-auto cumulée de 1982 à 2018 

Inondations 57% Sécheresse 34 % 
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Annexe 4 - Les impacts systémiques liés au changement climatique 

[Issu de THEMA-La résilience des territoires aux catastrophes - MTES – 2017] 

 

Le territoire est constitué : 

 de composantes historiques, en quelque sorte héritées : aménagement, géographie, 

organisation, histoire, … 

 de composantes liées aux caractéristiques climatiques et aux aléas auxquels il est exposé : 

pluviométrie, sécheresse, incendie de forêt, érosion, … 

 et de composantes « quotidiennes » : population, activités, écosystèmes, bâtiments, 

infrastructures, réseaux... 

 

Ce territoire est exposé à : 

 des perturbations endogènes : aléas naturels et technologiques, baisse démographique, crise 

économique…  

 ainsi qu’à des perturbations exogènes : Crise mondiale, compétitions entre territoires… dont 

le changement climatique fait partie.  

 

L’illustration suivante montre les impacts possibles d’une hausse de la température : 

 sur les caractéristiques climatiques : pluviométrie, niveau de la mer, sécheresse ; 

 sur les composantes territoriales : population, activités agricoles notamment, écosystèmes, 

infrastructures. 

Les caractéristiques climatiques et géographiques modifiées vont, à leur tour, impacter des 

composantes territoriales, aggravant les perturbations initiales. 

 

La modélisation ci-après représente la diffusion systémique dans un territoire, des perturbations 

engendrées par la modification d’un paramètre climatique (ici la température moyenne). 

Elle appelle à considérer pleinement les impacts du changement climatique sur les aléas, mais 

également leurs traductions territoriales en termes de risques (impacts sur les vulnérabilités). Elle 

invite aussi à intégrer plus de transversalité dans l'action publique, de démarches de projet, de 

démarches multi-acteurs. 
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Figure 87 - Les impacts systémiques liés au changement climatique - Clara Villar, 2015 
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Annexe 5 - La quasi-totalité de la France en Vigilance rouge 

 
Les tempêtes de 1999 ont marqué le point de départ de la réflexion lancée par Météo-France à la 
demande du ministère en charge de l'Environnement pour améliorer l'information des populations. 
Cette réflexion a abouti à la naissance, en 2001, de la Vigilance météorologique, ce dispositif inédit 
d'anticipation des risques, croisant des critères météorologiques et leurs effets pour les territoires.  
Nous avons ainsi reconstruit les cartes qui auraient été produites si les tempêtes de 1999 se 
produisaient aujourd'hui. 
  
Pour Lothar, 46 départements auraient été placés en Vigilance rouge, 19 en Vigilance orange. 

Pour Martin, 35 départements et l'Andorre auraient été placés rouge, 16 en orange.  

Au total, sur les deux épisodes, 79 départements auraient été concernés au moins une fois par une 
Vigilance rouge. 

Figure 89 - Tempête Martin, carte  
(simulée) de la vigilance météo du 
27/12/99 

Figure 88 - Tempête Lothar, carte 
(simulée) de la vigilance météo du 
26/12/99 

http://www.meteofrance.fr/documents/10192/77776520/Martin+-+carte+de+vigilance+simul%C3%A9e/9d8d24bb-3964-4bde-b20f-78112f0b8c3a?t=1576660533000&json={'type':'Media_Image','titre':'Martin - carte de vigilance simul%C3%A9e','alternative':'Martin - carte de vigilance simul%C3%A9e','legende':'Martin - carte de vigilance simul%C3%A9e','credits':'M%C3%A9t%C3%A9o-France','poids':'69,6ko'}
http://www.meteofrance.fr/documents/10192/77776520/Lothar+-+carte+de+vigilance+simul%C3%A9e/e3946169-bacf-400b-8c17-6afc949dd5db?t=1576660476000&json={'type':'Media_Image','titre':'Lothar : carte de vigilance simul%C3%A9e','alternative':'Lothar : carte de vigilance simul%C3%A9e','legende':'Lothar : carte de vigilance simul%C3%A9e','credits':'M%C3%A9t%C3%A9o-France','poids':'71,8ko'}
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Annexe 6 - Grille d’analyse du risque et de sa gestion 

 

 

 

 

Figure 90 - Grille d’analyse 
du risque et de sa gestion – 
Freddy Vinet 
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Annexe 7 - Organisation de la prévention des risques majeurs en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE PREVENTION DES RISQUES MAJEURS 

GESTION DES RISQUES MAJEURS  

Organisation des secours 

INFORMATION 

PREVENTIVE 

Aménagement du territoire 

MISSIONS DES PREFETS 

Mettre en œuvre les moyens et 

opérations de secours pour 

faire face aux risques majeurs 

Dispositif ORSEC (Organisation 

de la Réponse de la Sécurité 

Civile) 

 

Pilotée par la préfecture 

Recenser et améliorer la 

connaissance des risques 

présents sur le département 

Dossier Départemental sur les 

Risques Majeurs (DDRM) 

Maîtriser l’urbanisation dans 

les zones soumises aux risques 

majeurs 

Plan de prévention des Risques 

(PPR), naturels, technologiques, 

miniers 

 

Pilotés par les DDTM, DREAL 
Transmettre les informations sur 

les risques majeurs aux Maires 

(TIM) et (IAL) 

MISSIONS DES MAIRES 

Assurer la sécurité et la 

sauvegarde de la population 

 

Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) 

Définir et réglementer l’usage 

des sols 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Informer les populations sur les 

risques présents dans la 

commune et les consignes de 

sécurité 

Document Communal 

d’information sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) 

Figure 91 - Organisation de la prévention des risques majeurs en France - DDRM Finistère 
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Annexe 8 - Les symboles d’information préventive des risques majeurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 - Liste de tâches devant être effectuées par la municipalité  

[Protection Civile]164-Liste non-exhaustive 

 

Apporter le soutien aux populations et, pour cela : 

 organiser l’accueil des sinistrés par la mise en œuvre d’un centre d’accueil et de 
regroupement (CARE) à prévoir dans le PCS ; 

 assurer une assistance matérielle : matériel de base nécessaire aux populations 
(vêtements, couvertures…) en particulier pour les personnes évacuées ; 

 assurer le ravitaillement : ravitaillement d’urgence, ravitaillement à plus long terme 
pour les personnes évacuées ; 

 assurer l’hébergement permettant d’orienter à partir du Centre d’accueil, les 
populations vers des lieux préalablement identifiés : pour, au départ, dans des locaux 
pouvant être équipés de matériels de couchage (hébergement d’urgence), puis si 
nécessaire, dans des hébergements plus confortables, pour plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines (hôtels, centres de vacances ou de loisirs, écoles…) ; 

                                                           
164 https://www.protection-civile.org/crise-responsabilit%C3%A9s-des-maires 

Figure 92 - Les symboles d'information préventive des risques majeurs 
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 assurer l’aide à l’habitabilité pour remise en état sommaire des habitations lorsque la 
sécurité le permet, en attendant des réparations définitives, nettoyage ; 

 assurer la surveillance et la protection des biens sinistrés (maisons évacuées…) ; 
 organiser et diffuser l’information à la population. 

 

Participer à l’évaluation et à la déclaration des dommages : 

 assurer l’aide aux sinistrés pour leurs déclarations aux assurances ; 
 établir les détails et l’ampleur des dommages indemnisables au titre de la procédure 

CatNat et des autres aides financières possibles. 

 

Participer à l’évaluation et à la déclaration des dommages : 

 assurer la remise en état des réseaux dépendant de la commune (voirie, 
assainissement, eau…) ; 

 assurer le fonctionnement minimum des services communaux (plan de continuité 
d’activité) ; 

 gérer la collecte et l’évacuation des déchets. 

 

Participer aux projets de reconstruction et aux décisions en la matière (reconstruction à 
l’identique, délocalisations, ...) : 

 assurer la programmation des reconstructions d’urgence (voirie, ports endommagés, 
écoles, autres édifices publics) ; 

 participer à l’évolution de la politique de prévention suite aux enseignements tirés 
de la gestion de la catastrophe (REX, mise à jour du PCS et du zonage d’urbanisme 
avec, le cas échéant, application du R.111-2, révision du PLU, suivi de la révision du 
PPR). 

Lors des différentes étapes qui nécessitent l’aide de moyens humains supplémentaires : 

 gérer les bénévoles et gérer les dons. 

 

Toutes ces tâches doivent être réalisées en étroite coordination avec les pouvoirs publics, et tout 
spécialement avec l’organisation mise en place par le préfet. 
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Annexe 10 - La fonction évacuation 

 

 

 

Figure 93 - Diagramme d'activité UML du 
système évacuation - Clément Girard 
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Annexe 11 - Arbre de défaillance pour l’événement défaut de balisage (évacuation) 

 

 

Figure 94 - Arbre de défaillance multi-états - Clément Girard 
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Annexe 12 - Taxonomie des dysfonctionnements 

[Définition des modes de défaillance et répartition selon les catégories de ressources] 

 

 

 

 

 RH : ressources humaines 

 RT : ressources techniques 

 RO : ressources organisationnelles 

 RI : ressources informationnelles 

 

 

Mode de 
défaillance 

Définition RH RT RO RI 

Défaut 
d’identification 

La ressource n’est pas mentionnée dans le plan 
(exemple liste des ressources) 

X X X  

Défaut de 
localisation 

La ressource n’est pas localisée sur le territoire, dans 
les services de la collectivité ou dans les entreprises 
du secteur privé (exemple cartographie des 
ressources) 

X X X  

Défaut de 
disponibilité 

La ressource n’est pas disponible pour la fonction qui 
la sollicite (exemple ressource requise par une autre 
fonction) 

X X X X 

Défaut de 
joignabilité 

Il est impossible de joindre la ressource, (exemple 
atteinte d’un point de rassemblement, 
communication avec le personnel) 

X X X  

Défaut de mobilité 
Défaut de mobilité, la ressource ne peut pas se 
déplacer (exemple atteinte physique de la ressource) 

X X   

Défaut 
d’autonomie 

La ressource ne dispose pas de suffisamment 
d’énergie (exemple panne d’électricité, panne 
d’essence) 

 X   

Défaut de 
dimensionnement 

La ressource n’est pas suffisamment dimensionnée 
pour répondre aux besoins de la fonction 

X X X X 

Défaut de 
formation 

La ressource n’est pas formée à la réalisation de la 
fonction (exemple formation à l’évacuation) 

X    

Défaut de 
vérification/ 
maintenance 

La ressource n’est pas maintenue à jour selon le 
planning de maintenance 

 X   

Défaut de 
redondance 

La ressource ne dispose pas de ressource auxiliaire en 
cas de défaillance (exemple pas d’alimentation 
secondaire au PCC) 

X X X  

Défaut de diffusion 
La ressource n’est pas diffusée (exemple alerte non 
donnée, procédure non diffusée au préalable) 

  X X 

Défaut de mise en 
œuvre 

La ressource n’a jamais été mise en œuvre lors de 
situation d’événement de sécurité civile 

X X X X 

Défaut de mise à 
jour 

Défaut de mise à jour, la ressource n’est pas tenue à 
jour selon le planning de mise à jour 

  X X 

Tableau 20 - Définition des modes de défaillances – Clément Girard  
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Annexe 13 - Les risques NaTech 

[MTES/DGPR/BARPI, INERIS] 

 

L’Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) définit le terme « NaTech » 

(contraction de « naturel » et « technologique »)  comme  « l’impact  qu’une  catastrophe  naturelle  

peut  engendrer sur tout ou partie d’une installation industrielle, impact susceptible de provoquer un 

accident, et dont les conséquences peuvent porter atteinte, à l’extérieur de l’emprise du site  

industriel,  aux personnes, aux biens ou à l’environnement »165. 

Les conséquences peuvent être directes (dégâts matériels : bâtiments, équipements, installations…) 

ou indirectes (sociales, pertes d’exploitation, pertes de marché…)  

Dès lors, les règles fixées par le Code de l’Environnement imposent aux ICPE de tenir compte des aléas 

naturels dans l’évaluation des risques.  L’article L.181-25166 pose en effet que « Le demandeur fournit 

une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou 

indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1167 en cas d'accident, que la cause soit interne 

ou externe à l'installation. (…) Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les 

effets de ces accidents ». 

 A titre d’exemple pour l’année 2018, des phénomènes naturels (pluie-inondation, foudre, forte   

chaleur   et   froid   intense) ont impacté 107 sites industriels en France. Ce chiffre représente près de 

9 % des événements recensés dans la base ARIA, sur ce même périmètre et cette même année. (Depuis 

2010, le nombre d’événements météorologiques impactant des usines est par ailleurs en constante 

évolution, soulignant dans une certaine mesure, l’augmentation et l’intensité de ces phénomènes).   

 

 

Figure 95 - Répartition des événements naturels et technologiques par année - BARPI 

                                                           
165 https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/fiche-natech-1350563629.pdf 
166 https://bit.ly/2EHW453 
167 https://bit.ly/31Lk6p3 
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Les épisodes de précipitations intenses ou d’inondations (45 %), suivis par les cas de fortes chaleurs 

représentent à eux seuls plus de 80 % des événements répertoriés. Ces deux types de phénomènes 

sont également observés dans toutes les régions françaises. 

S’agissant de l’aléa inondation, les conséquences peuvent être de plusieurs ordres : économiques, 

sociales, perte de cheptel, matérielles, … 

 

Mesures de prévention et de protection face au risque inondation : 

 

Lors d’une inondation, la simultanéité des événements contraint à traiter les barrières d’un point de 

vue systémique et non de manière segmentée, comme dans le cas d’une analyse de risque classique 

où les barrières sont étudiées séquence accidentelle par séquence accidentelle. Ces observations font 

ressortir l’importance cruciale de réaliser un plan d’intervention inondation, qui donne une vision 

coordonnée des moyens de prévention et de protection. [INERIS-Expertise sur les NaTech] 

 

Dans son flash Aria de septembre 2018, le BARPI propose de prévenir le risque NaTech, lié aux 

événements météorologiques, en 3 étapes clés :  

 caractériser les impacts potentiels susceptibles d’être occasionnés et les secteurs affectés 

(PPRI) ; 

 identifier les séquences accidentelles : 

La consultation de bases de données d’accidentologie industrielle peut dans une certaine 

mesure donner des indications sur les scénarios d’accidents potentiels ou les difficultés 

rencontrées par d’autres exploitants. 

L’analyse des événements montrent notamment la sensibilité de certaines unités ou 

accessoires : 

- les infrastructures de bâtiments (tenue, évacuation des eaux de toiture, …) ; 

- les équipements calorifugés ; 

- l’impact de l’eau sur le matériel et les stocks (attention aux produits pouvant réagir 

avec l’eau !) ; 

- les canalisations (risque de tassement différentiel ou de pliage, déchaussement) ; 

- les cuves ou stockages enterrés ; 

- les réseaux d’utilités (gaz, électricité, télécommunication, informatique, eau de 

refroidissement, …) ; 

- les voies d’accès au site (indispensable s’il faut par exemple alimenter des groupes 

électrogènes au fioul). 

 mettre en place une stratégie technique et opérationnelle 

Une fois les 2 étapes précitées réalisées, il convient d’adopter une stratégie de prévention. Elle 

repose généralement sur 2 types de mesures : 

- techniques : surdimensionnement des réseaux d’eau pluviale, achat de batardeaux, 

mise sous vide sanitaire des locaux, rehausse des murets de rétention, construction 

de digues, … 
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- organisationnelles : suivi des avis de vigilance météorologique, procédure inondation 

en fonction des hauteurs d’eau, définition d’une phase de repli sûr des installations où 

aucun impact sur les tiers et l’environnement ne peut avoir lieu. 

 

Par ailleurs, suite au Retour d’expérience sur les inondations de sites industriels du mois de janvier 

2018 en Bourgogne Franche Comté, le BARPI dresse les principales mesures de prévention et de 

protection mises en place par les exploitants : 

 l’arrêt de l’activité du site avec le déclenchement de procédure inondation (coupure des 

énergies, notamment l’électricité) ; 

 l’interdiction d’accès aux installations ; 

 l’évacuation du personnel et des véhicules ; 

 la surélévation des stockages et du matériel informatique (ordinateurs et onduleurs) ; 

 la mise en place de matériels absorbants autour des points de rejets potentiels de produits 

polluants (huiles, hydrocarbures) ; 

 la surveillance en continu de la montée des eaux ou de points de référence le long du tracé du 

cours d’eau afin de déterminer l’instant où l’eau arrivera sur le site ; 

 l’utilisation de moyens de pompage lors de la montée des eaux afin de limiter son impact ; 

 la disponibilité d’au moins une voie d’accès en zone non inondable ; 

 des consignes opérationnelles à appliquer en cas d’atteinte de hauteurs d’eau en des points 

de référence sur le site et en amont de celui-ci ; 

 l’encadrement de la reprise progressive des installations au moment de la décrue. 

 

En parallèle, les axes d’amélioration suivants ont été identifiés : 

 amélioration du plan d’urgence pour 2 entreprises, notamment afin de ne pas être surpris par 

la vitesse de la montée des eaux. A noter que cette amélioration revêt un caractère obligatoire 

sur le bassin Rhône Méditerranée ; 

 besoin de suivi du bâti dans 1 cas (impact des crues sur les murs, étude d’étanchéité) ; 

 débiter les arbres les plus fragiles ; 

 achat de moyens de pompage ou de protections supplémentaires (batardeaux pour protéger 

les entrées d’atelier ou de stockage, poids à mettre sur les plaques d’égout afin d’empêcher la 

remontée d’eau par ces dernières ; 

 avoir des informations sur la décrue, notamment au regard de la régulation amont du débit de 

la Saône. 

 

Par ailleurs, d’autres actions peuvent être prévues [INERIS-Expertise sur les NaTech]  

 

 l’ancrage des équipements ; 

 construction de digues, murs provisoire autour des équipements ; 

 obturation des ouvertures de bâtiments. 
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Mesures de prévention et de protection face au risque fortes chaleurs : 

 

Les rejets de matières dangereuses ainsi que les incendies constituent les phénomènes dangereux les 

plus couramment observés en période de forte chaleur. Quelques explosions sont également 

recensées. [Accidentologie industrielle sur les périodes de fortes chaleurs-MEDDE] 

 

 

 

Plusieurs enseignements génériques, portant aussi bien sur l’organisation du site que sur les modalités 

d’intervention peuvent être tirés de l’analyse des accidents.  

Les points suivants méritent notamment d’être pris en compte lors de la conception et de l’exploitation 

d’une installation classée : 

 

 limiter le temps de stockage sur parc des substances sensibles à la chaleur ; 

 prévoir un système d’arrosage ou de brumisation des fûts contenant des substances chimiques 

sensibles aux élévations de température ; 

 compartimenter les stockages et établir des zones par groupes de produits compatibles entre 

eux ; 

 isoler thermiquement les structures ; 

 prévoir des ventilations mécaniques asservies à la température intérieure du local ainsi que 

des dispositifs d’arrosage de toiture pour diminuer les effets du rayonnement solaire ; 

 anticiper les risques de surchauffe ou de court-circuit des moteurs et des batteries de 

condensateur sur les transformateurs ; 

 délivrer avec beaucoup de précaution les permis de feu en cas de forte chaleur ; 

 anticiper les opérations de nettoyage/écobuage/débroussaillage du site avant les mois de 

juillet et d’août ; 

 renforcer la surveillance du site hors activité ; 

 vérifier le tarage des accessoires de sécurité du type soupapes. 

 

En cas de sinistre et notamment d’incendie et compte tenu des fortes chaleurs et du risque de 

sécheresse, il convient de : 

 

 disposer de réserves d’eau suffisantes ; 

 prévoir des périodes de pause et planifier les interventions des équipes de secours ; 

 penser à reconstituer les réserves incendies après le sinistre ; 

 afin de limiter les risques induits par les feux couvants, il est nécessaire de surveiller le site 

plusieurs jours après le sinistre. 

Figure 96 - Typologie des événements sur 161 accidents- MEDDE 
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Annexe 14 - Courrier du HCFRN 
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Annexe 15 - Les facteurs de déséquilibre HOME  

[ENSOSP] 

Les facteurs de déséquilibre d’ordre Humain 
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Les facteurs de déséquilibre d’ordre organisationnel 

 

 

 

 

Les facteurs de déséquilibre d’ordre matériel 
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Les facteurs de déséquilibre d’ordre environnemental 
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Annexe 16 - Les facteurs d’équilibre selon Xavier Guilhou168 

 

 la maîtrise de la « bulle informationnelle, l’appui à la réflexion stratégique et à l’anticipation 

en situation de crise sont déterminants ; 

 la régulation de l’information et de l’émotion ainsi que la pondération de la qualification sont 

fondamentaux ; 

 la gestion du leadership doit être obsessionnelle ; 

 la communication est immédiatement et en permanence dimensionnante. Il ne faut pas la 

sous-estimer ; 

 la gestion humaine des équipes de crise est le « maillon faible » ; 

 bien définir les rôles de chacun ; 

 attention aux questions d’égos ; 

 souplesse et flexibilité en termes d’organisation ; 

 agilité et responsabilité en termes de questionnement ; 

 répondre à trois questions pour faire émerger les deux ou trois initiatives salutaires : 

De quoi s’agit-il ? où sont les pièges ? quels sont les jeux d’acteurs ? 

 ne jamais oublier les 4 fondamentaux suivants : 

- travailler avec les réseaux proches du terrain ; 

- travailler les éléments de langage et de posture autour de la notion de « vital » ; 

- sortir du discours économique ou patronal et adopter une attitude de confiance, de 

proximité et d’authenticité ; 

- revenir aux fondamentaux pour reprendre en main les questions sociétales, 

identitaires, existentielles tant sur les plans éducatifs, culturels que d’aménagement 

urbain et de maîtrise des environnements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 D’après présentation « Le pilotage de crise » au SDIS 29 – 30 mars 2018 
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Annexe 17 - Listes de recommandations pour le volet inondation du PCS  

 

 

Retex des inondations de mai et juin 2016 dans les bassins moyens de la Seine et de la Loire : 

Connaissance et prévision des inondations 

DGPR : sécuriser le fonctionnement des réseaux hydrométriques ; compléter, à la marge, les réseaux 

existants. Fiabiliser et améliorer les méthodes de prévision des crues en développant notamment 

l’usage des modèles pluies-débits et intégrer progressivement des prévisions de pluies. 

DGPR : faire évoluer le dispositif de vigilance « crue » vers une vigilance « inondation » sous la 

responsabilité du SCHAPI et en faire une des priorités de sa stratégie 2017-2020.  

Gestion de la crise 

DGSCGC : organiser un fonctionnement souple et modulaire des centres opérationnels 

départementaux (COD).  

DGSCGC : inciter les préfets à renforcer, avec les maires, la pertinence des plans communaux de 

secours.  

Ouvrages hydrauliques 

VNF : procéder à une revue détaillée de ses ouvrages du point de vue de la tenue et de la protection 

contre les inondations à l’aune des enjeux de sécurité, proposer une hiérarchisation des interventions 

et les financements correspondant auprès de l’ensemble des acteurs concernés (notamment l’État et 

les collectivités locales). 

DGPR : améliorer les capacités de mobilisation et la compétence pour la surveillance des ouvrages 

hydrauliques.  

DGPR et DEB, avec les préfets coordonnateurs de bassin : saisir l’opportunité de la SOCLE pour 

encourager la constitution d’EPAGE ou d’EPTB sur des bassins où les syndicats actuels ne permettent 

pas une coordination suffisante de l’exercice de la compétence GEMAPI. 

Après-crise 

DGSCGC, en lien avec la direction du budget : dans l’hypothèse d’une reconduite du dispositif d’aides 

individuelle d’urgence aux sinistrés, affecter des montants établis sur la base de critères simples aux 

communes sinistrées et à leurs CCAS, pour qu’ils les distribuent en cohérence avec leurs propres 

dispositifs, dans des conditions d’attribution prescrites par l’État. 

DGSCGC : structurer et préciser davantage, pour des événements majeurs comme les crues de mai-

juin 2016, les retours d’expérience des préfets de département pour prendre la mesure des « aspects 

de la crise » et du retour à la normale. 

DGSCGC : faire une évaluation complète des dispositifs financiers pour les périodes de crise 

(ressources, besoins, procédures, délais, organisation, coordination et consolidation, problèmes), par 

exemple sous la forme d’une mission confiée aux inspections générales. 
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Prévention 

DGPR : mettre à l’étude un document technique unifié « inondation » réunissant des règles 

constructives simples, pour les constructions neuves, mais aussi pour les réparations après inondation 

faisant l’objet d’un financement "CatNat". 

Préparation au risque d’événements de plus grande ampleur 

DGPR : avec l’appui du CMVOA et du SCHAPI, voire du CGEDD, réexaminer avec les SPC et les DDT les 

conditions de mobilisation interne, de formation et d’entraînement régulier préparatoire d’agents non 

spécialistes pour mieux faire face à une crise d’inondations généralisées de deux à trois semaines. 

Organiser un système de mobilisation d’experts hydrologues en appui de ces services. 

Préfet de région Île-de-France et préfet de police de Paris : avec l’appui notamment de la DRIEE, de la 

DGPR et de la DGEC, engager au plus vite une démarche concertée avec le SIGEIF et Enedis pour 

clarifier le plan d’action pour la sécurisation de la distribution électrique en situation d’inondation 

majeure. Examiner les possibilités juridiques et financières d’inscrire des obligations nouvelles de 

service public dans le cahier des charges concessif d’Enedis. 

DGPR et DEB : mener, au niveau national, une revue de projet stratégique du PLGN.  

 

Retex des inondations du 14 au 17 octobre 2018 dans l'Aude : 

 

Recommandations aux préfets 

N°1, au préfet de l’Aude et au préfet de la région Occitanie : en lien avec VNF, engager une étude 

globale de l’interaction du canal du Midi avec les inondations générées par des événements de type 

méditerranéen, et définir une stratégie de sécurisation des biens et des personnes, dans le cadre d’un 

programme global. 

N°2, au préfet de l’Aude : donner suite aux projets de créer et de réunir très régulièrement, d’une part 

un pôle interministériel de compétence risques, ouvert au SMMAR et une commission départementale 

des risques et de sécurité civile. 

N°8, au préfet : effectuer un retour d’expérience écrit sur la mise en oeuvre du plan ORSEC en octobre 

2018, interne à la Préfecture puis partagé avec les différents acteurs ; procéder d’urgence à 

l’actualisation du tronc commun ORSEC, et établir en planning réaliste de mise à jour des différents 

plans, au premier rang desquels les dispositions spécifiques « ORSEC- risques inondations » . 

N°9, au préfet : la soudaineté et la brutalité de tels événements doivent conduire les acteurs locaux à 

appliquer les dispositions du plan ORSEC, dès le passage en vigilance crues orange avec l’ouverture 

systématique, partielle ou totale, du COD et l’alerte aux élus (et si nécessaire le pré- positionnement 

de moyens…). 

N°10, au préfet : définir une structuration simple mais claire du COD, connue des acteurs et visible 

matériellement sur place ; renforcer la formation au management de crise des membres du corps 

préfectoral et des services SIDPC ; revoir les espaces réservés au COD et leur distribution pour 

distinguer et isoler les salles dédiées aux principales cellules. 

N°11, au préfet : prévoir systématiquement et dès l'ouverture du COD la mise en place de la cellule 

communication intégrant des renforts, si possible expérimentés, (dont un catégorie A), pour se 
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partager la communication sortante, la présence au COD, la gestion de la presse, les déplacements sur 

le terrain, l'appui à la gestion de la presse pour les VO. Ces renforts doivent être identifiés dans la phase 

préparation de crise, tant pour la communication que pour la CIP. 

Recommandations aux administrations et institutions nationales 

N°3, à la DGPR : prendre en compte le plan d’actions porté par le préfet de l’Aude, élaboré 

collectivement par la DREAL, la DDTM et le SMMAR, et définir, puis apporter les moyens financiers, 

techniques et humains nécessaires à sa mise en oeuvre. 

N°4, à Météo France, à la DGPR-SCHAPI et à la DREAL-PC : lancer rapidement une étude propre à 

déterminer par quels équipements complémentaires et quels modes de traitement les données des 

pluviomètres et des radars peuvent être portées au niveau de précision suffisant pour permettre un 

calcul fiable de lames d’eau dans l’Aude, nécessaire à l’alimentation des modèles de prévision comme 

des avertissements (APIC et Vigicrues Flash). 

N°5, à Météo France : envisager dans sa stratégie de modélisation numérique une réévaluation du 

niveau de priorité donné à la réduction de la maille du modèle déterministe AROME, particulièrement 

pertinente en zone méditerranéenne, et produire un cadre d’exploitation opérationnelle de la 

variabilité issue de la prévision d’ensemble. 

N°6, à Météo France : fournir aux chefs prévisionnistes des capacités améliorées de gestion des 

données, notamment celles provenant en temps réel du terrain lors des crises méditerranéennes, en 

optimisant le logiciel SYNOPSIS et en mobilisant un prévisionniste en renfort lorsque le niveau de 

vigilance atteint le niveau orange. 

N°7, à la DGPR : améliorer rapidement la différenciation entre les dispositifs de vigilance 

météorologique et hydrologique afin de dissiper la confusion existant entre vigilance météorologique 

« Pluie-Inondation » et « Inondation » et vigilance crues. 

N°12, à la DGCL : la gestion du FARU (instruction et décision d’attribution) pourrait être déconcentrée 

totalement au préfet à partir d’une enveloppe de crédits déléguée par la DGCL et ouvrir la possibilité 

d’une prolongation exceptionnelle d’une deuxième période de six mois pour les propriétaires 

occupants se trouvant en attente d’une décision d’acquisition de leur bien par le FPRNM. 

N°13, à la DGPR en liaison avec le préfet de la zone de sécurité et de défense sud (MIAM) : après 

consultation des préfets et services concernés des départements de l’Arc méditerranéen, en liaison 

avec les EPTB/EPAGE/EPCI concernés, et dans le cadre de l’application du futur décret « aléas/PPRI », 

étudier puis arrêter une procédure spécifique de définition des aléas de référence, sur la base de 

modélisations et simulations d’épisodes méditerranéens types, en vue de définir les zonages des PPRI. 

N°14, à la DGPR et à la DGALN : s’appuyant sur les expériences récentes dans l’arc méditerranéen, et 

le travail en cours dans l’Aude, aboutir à un guide de l’urbanisation en zones inondables 

méditerranéennes. 

N°15, à la DGPR et à la DGSCGC : engager une réflexion, en liaison avec les préfets, DREAL et DDTM, 

mais aussi les collectivités « gemapiennes », en vue de constituer un dispositif national organisé, 

pouvant s’appuyer sur des initiatives régionales à susciter, de renforts ciblés en ressources humaines 

(dont d’expertise), techniques (par exemple via des accords de mobilisation d’urgence de l’IGN, du 

CEREMA, de l’IRSTEA, etc.) et financières. 
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Autres bonnes pratiques relevées lors des Retex (inondations) : 

 

Comment bâtir le volet inondation du PCS ?169   

 

 Par, la mise en place d’un dispositif de surveillance local en cas de vigilance orange pluie-

inondation, pour observer et suivre l’évolution des précipitations et des débits des cours 

d’eau ; 

 la prise en charge des personnes isolées ou fragiles, particulièrement dans les zones à risques 

« importants » notamment les zones rouges des PPRI ; 

 les opérations préventives de nettoyage sur le réseau pluvial avant l’événement ; 

 la mise en place d’équipes indépendantes sur chaque rive quand il y a un risque de coupure 

en deux de la commune ou d’isolement d’un quartier ; 

 la délocalisation du Poste de Commandement Communal (PCC) en dehors de la mairie si elle 

est en zone inondable ou difficilement accessible ; 

 l’évacuation des voitures vers des zones non inondables ; 

 pour les crues lentes, l’organisation d’un mode de vie « dégradé » dans des secteurs inondés 

où les personnes n’ont pas été évacuées. 

 

Principales recommandations issues de l’analyse des PCS170   

 

 déterminer des niveaux de gravité en fonction de plusieurs paramètres pour anticiper une 

crise ;  

 préciser les conditions d’utilisation opérationnelle des outils de vigilance ; 

 mettre en place une procédure d’information des populations en fonction des niveaux de 

vigilance ou des décisions prises (évacuation…) ;  

 élaborer des fiches réflexes spécifiques à l’inondation afin d’agir plus rapidement ; 

 implanter le Poste de commandement communal (PCC) et les Cellules d’accueil et de 

regroupement (CARE) dans une zone restant accessible en cas d’inondation ; 

 veiller à une articulation entre le PCS et les différents documents de gestion de crise présents 

sur sa commune, comme le Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) des établissements 

d’enseignement ;  

 mettre en place un support cartographique avec les zones inondables, les enjeux sensibles et 

des actions réflexes à prévoir ; 

 mettre à jour et tester régulièrement le volet « inondation » du PCS. 

 

 

 

 

                                                           
169 Pascal Belin (Chargé d’étude ingénierie de crise, Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement CEREMA) – Risques info N°35 (juin 2017) 
170Pascal Belin et Ghislaine Verrhiest-Leblanc (Mission interrégionale « Inondation arc méditerranéen » 
(MIIAM) - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) – Risques info N°38 (octobre 2018) 
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La réflexion sur les seuils de déclenchement des actions171 est un des objectifs principaux du volet 

inondation du PCS (cf. annexe 21). Ci-dessous un exemple de montée en puissance de l’organisation 

communale en fonction des informations disponibles : 

 

 

 

 

Journées techniques de l’Irma172  

 

 mise en place de niveaux gravité en fonction de plusieurs paramètres pour anticiper une crise ; 

 mise en avant des outils de vigilance et leur fonctionnement afin de garantir le côté 

opérationnel ; 

 mise en place d’une procédure d’information des populations en fonction des niveaux de 

vigilance ou en fonction des décisions prises (évacuation par exemple) peut permettre de 

gagner du temps le jour de l’événement ; 

 élaboration de fiches réflexes spécifiques à l’inondation afin d’agir plus rapidement lors d’une 

crise ; 

 implantation du PCC et des différents CARE dans une zone non soumise à un risque ; 

 mettre en place une articulation entre le PCS et les différents documents de gestion de crise 

présents sur sa commune comme le PPMS ou le CPS173 ; 

 mettre en place un support cartographique avec les zones inondables, les enjeux sensibles et 

des actions réflexes à prévoir ; 

 suivi et exercice autour du PCS pour garantir le côté opérationnel. 

 

 

 

                                                           
171 Le rapport de la Mission d’expertise sur les crues de décembre 2013 à janvier 2014 en Bretagne indique 
notamment « On peut certes regretter que le déclenchement des différents niveaux de sauvegarde soit lié à la 
couleur Vigicrues dans la plupart de ces PCS (étudiés), alors qu’il devrait, en théorie, être lié à une cote » (page 
11) 
172 Ghislaine Verrhiest-Leblanc et Pascal Belin – 4 décembre 2018 
173 Cahier de Prescriptions de Sécurité, pour les campings 

Tableau 21 - Exemple de montée en puissance - CEREMA 
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Annexe 18 - Relever/analyser les données relatives aux conséquences de l’événement   

[D’après Guide Après inondation] 

 

Victimes 

 

 

Dommages aux biens et aux activités 

 

Les différents types d’enjeux susceptibles d’être sinistrés peuvent être classés selon 6 grandes 

catégories : 

 

1. Habitations   et   biens   des   particuliers : 

 

- biens   immobiliers (bâtiments), biens mobiliers (mobilier, équipements, véhicules). 

 

2. Activités économiques : 

 

- entreprises : biens   immobiliers (bâtiments), outils   de   production, stocks, véhicules, 

outils informatiques ; 

- exploitations   agricoles :   bâtiments (siège   d’exploitation), matériel, stocks, récoltes sur   

pied, récoltes   engrangées, cheptel, foncier (terres), aménagements (irrigation, 

chemins...). 

 

3. Biens « publics » :  

 

- bâtiments   publics :   bâtiments   indispensables   pour   la   gestion   de   crise 

(établissements des SDIS, de police et de gendarmerie, centres techniques municipaux),   

bâtiments   recevant   des   populations   sensibles   (bâtiments scolaires,   établissements   

de   santé,   bâtiments   à   vocation   médico-sociale), autres   bâtiments   publics   (musées,   

bibliothèques,   stades,   bâtiments administratifs, autres) ; 

 

- équipements   publics (réseaux) :   adduction   et   distribution   d’eau   potable (stations   

et   réseaux), assainissement (stations   et   réseaux), réseaux électriques, réseaux de 

télécommunication, chauffage urbain, ... 

 

4. Infrastructures de transport : 

 

- infrastructures     routières :     autoroutes,     routes     nationales,     routes départementales, 

voies communales, chemins dont DFCI, ouvrages d’art ; 

 

- autres infrastructures de transport : réseau ferroviaire, réseau urbain (tramway, métro   

...),   pistes   cyclables,   réseau   fluvial,   infrastructures   portuaires, infrastructures 

aéroportuaires. 

 

5. Équipements   touristiques :    
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Campings, ports   de   plaisance, remontées mécaniques, ... 

 

 

6. Patrimoine historique :  bâtiments, œuvres d’art, parcs et jardins, ... 

 

On peut distinguer pour tous les enjeux des dommages directs et des dommages indirects. 

Les dommages directs résultent de l’impact physique de la montée des eaux et correspondent 

à des dégâts matériels (endommagement, destruction). Les dommages indirects ne sont pas 

provoqués par la montée des eaux mais par la succession   des   conséquences   des   dommages   

directs (l’inondation   de   logements entraîne un coût de relogement, celle des entreprises des 

pertes d’activités, la coupure d’itinéraires empêche des approvisionnements...). Les 

dommages indirects sont ainsi susceptibles de concerner des enjeux situés hors de la zone 

sinistrée ou d’être différés dans le temps. 

 

Impacts sociaux 

 

Impacts environnementaux 
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Annexe 19 - Les combinaisons possibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 97 - Nombre de 
combinaisons possible 
pour l’IP2A  
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Annexe 20 - Présentation générale du PPRI 

 

La méthode d’élaboration du PPRI174 

Dans le cadre du PPRI anticipé, les interdictions et les prescriptions ne s’appliquent qu’aux 
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux.  

 

Le risque résulte du croisement de l’aléa et des enjeux. 

                                                           
174 http://www.var.gouv.fr/presentation-generale-ppri-dracenie-a2544.html 

Figure 98 - La procédure réglementaire d'élaboration d'un PPRI - Préfecture du Var 

Figure 99 -  Le risque résulte du croisement de l'aléa et des enjeux 
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La caractérisation de l’aléa :  

L’aléa est caractérisé par les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement pour la crue de référence. 
Pour certains vallons ou cours d’eau, l’évènement de Juin 2010 ne constitue pas la crue de référence. 
La qualification des aléas traduit le niveau de menace pour la vie humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Le schéma du déplacement" 
(ci-dessus) se traduit par : "la 
grille des aléas".  

  
  

Figure 100 - Schéma du déplacement Hauteur/Vitesse - Préfecture du Var 

Figure 101 - La grille des aléas - Préfecture du Var 
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 crue de référence : plus forte crue connue ou la centennale si elle 

est plus forte ; 
 crue centennale : "crue qui a une chance sur 100 de se produire 

chaque année" ; 
 crue exceptionnelle : évènement supérieur à une crue centennale. 

 

Les dispositions réglementaires 

Le plan de zonage cartographie les choix réglementaires issus notamment de l’évaluation des risques 

et de la concertation. 

 Le plan de zonage recouvre : 

 les zones directement exposées au 
regard des niveaux d’aléas et des 
enjeux ; 

 les zones non directement 
exposées aux risques, mais où des 
constructions, ouvrages ou 
aménagements pourraient 
engendrer des risques ou en 
provoquer de nouveaux. 

Les zones réglementaires se distinguent 
entre : 

 zones d’interdiction (zones 
rouges) ; 

 zones de prescription (zones 
bleues) ;  
(dans ces 2 zones, des sous-zonages 
ont été réalisés pour tenir compte 
des niveaux des aléas et des enjeux 
spécifiques au territoire) 

 zones exposées à un aléa 
exceptionnel ; 

 zones potentiellement inondables.  

Tableau 22 - Origine des données pour cartographier les aléas – Préfecture du Var 

Figure 102 -  Fiche de laisse 
de crue - Préfecture du Var 

Figure 103 - Les différentes zones du PPRI - préfecture du Var 
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Les principes du règlement  

Le règlement associé au zonage fixe : 
 
Sur les projets nouveaux : 
  

Rouge R : tout projet nouveau est interdit. Des exceptions sont introduites dans le règlement selon la 
nature et l’intensité de l’aléa pour permettre à l’activité agricole de perdurer dans les zones 
inondables. 

Bleu B : zone où les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations nouveaux sont soumis à 
prescriptions avec des sous-zones dans lesquelles les prescriptions sont modulées en fonction de la 
stratégie de prévention : 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 104 - Eviter, céder, résister – Préfecture du Var 
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Sur l’existant :  
  

Pour les gestionnaires de réseaux : 

 dresser un diagnostic de vulnérabilité des installations et un programme de réduction de la 
vulnérabilité pour faire fonctionner au mieux les réseaux en cas de crise. 

 

Pour les propriétaires de biens 
existants : 

 dans la limite de 10% de la 
valeur vénale des biens, des 
prescriptions (obligatoires) sont 
définies afin de protéger en 
priorité les vies humaines puis 
les biens ; 

 dans le cas où les travaux 
dépasseraient ce montant, les 
prescriptions deviendraient des 
recommandations visant à 
compléter ce dispositif. 

Pour les collectivités locales : 
Des mesures de prévention et de 
sauvegarde, 

 mettre en œuvre les plans communaux de sauvegarde et les opérations de protection contre 
les inondations, réaliser le schéma directeur des eaux pluviales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 105 - Exemple d'un principe de séparation des installations 
électriques 
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Annexe 21 - Exemple de plan d’intervention gradué 

[Guide pratique d'élaboration du volet inondation du PCS -  DGSCGC, MIIAM, CEREMA, IRMA – 

2019] 

 

 

Figure 106 - Guide pratique d'élaboration du volet inondation du PCS  
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