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Qu’est ce qu’un Plan Communal de Sauvegarde ?

Organisation des niveaux de réponse de la sécurité civile. 

Source: Direction de la Sécurité Civile







Qu’est ce qu’un Plan 

Communal de Sauvegarde ?



Se préparer

Le Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) :

L’outil clef du maire

« Ne pas se préparer, c’est déjà gémir »
Léonard De Vinci



Rappel : secourir # sauvegarder

Une synergie entre la commune 

et les services de secours



Pourquoi faire un Plan Communal de Sauvegarde ?



Toute personne concourt par son

comportement à la sécurité civile.

En fonction des situations

auxquelles elle est confrontée et dans

la mesure de ses possibilités, elle

veille à prévenir les services de

secours et à prendre les premières

dispositions nécessaires.

vers une culture communale et citoyenne 

de sécurité civile



• Initiée par Madame BOULAIS et depuis fin 2016 assistance 
technique du SBVSVS,

•Un fort engagement de Mme BOULAIS et de l’équipe 
communale impliquée dans le Comité de Pilotage.

La démarche PCS de Tourville sur Arques



Pré-requis : Une volonté politique forte du Maire et une 

implication des élus et agents municipaux

Que contient le Plan 

Communal de Sauvegarde ?



A Tourville sur Arques, 
à quels risques êtes-vous exposés?

 5 risques majeurs identifiés :

 Risque inondation,

 Risque cavités souterraines,

 Risque falaise morte (dans le bas de Tourville), 

 Risque transport de matières dangereuses,

 Et le Risque nucléaire.

 Risque météorologique (vents violents, grand froid, canicule …). 



Pré-requis : Une volonté politique forte du Maire et une 

implication des élus et agents municipaux

Que contient le Plan 

Communal de Sauvegarde ?



L’organisation de la réponse communale



Pré-requis : Une volonté politique forte du Maire et une 

implication des élus et agents municipaux

Que contient le Plan 

Communal de Sauvegarde ?



Le Poste de Commandement 

Communal : La répartition des rôles

Commandant des 

Opérations de Secours 

(COS)

Elus, équipe municipale et professionnels mobilisables

PC terrain PC logistique
PC Population, 

ERP
PC Bas de 
Tourville

Secrétariat et 
responsable 

action

Service Tech, 
M.GUYOUMARD,

M.FLAMANT.

M. FOUCOUT,
M. BOULAIS,

M. CHARASSE,
Mme. NICOLAS,

M. FABIL.

M. JUNG Mme BOULAIS et 
2 secrétaires,
M. GRICOURT.



L’alerte de la population : 

l’une des priorités du PCS

Téléphone,
Internet (mailing…),

Mégaphone,

Porte à porte.



Pré-requis : Une volonté politique forte du Maire et une 

implication des élus et agents municipaux

Que contient le Plan 

Communal de Sauvegarde ?



Pré-requis : Une volonté politique forte du Maire et une 

implication des élus et agents municipaux

Que contient le Plan 

Communal de Sauvegarde ?







Les bons gestes à adopter : 

quelques consignes importantes



La commune : état des lieux



CARE de TOURVILLE 

SUR ARQUES

= La salle des fêtes



Pré-requis : Une volonté politique forte du Maire et une 

implication des élus et agents municipaux

Que contient le Plan 

Communal de Sauvegarde ?



Document d'Information Communal sur les 

Risques Majeurs : DICRIM

 Obligation légale 
d’informer la 
population

 Documents sur les 
risques à disposition en 
Mairie (IAL, PPR…)



Qu’est-ce qu’une RCSC ?

La Réserve de Sécurité Civile =

• Outils de mobilisation civique,
• Volontaires et bénévoles,
• Soutien et assistance à la population,
• Placée sous l’autorité du Maire dans les situations de crise mais 

aussi dans les actions de préparation et d’information.

Elle fait appel à des citoyens de tout âge et de tout métier.
L’engagement dans la réserve communale et formalisé par un 
contrat.



Missions potentielles



Former, Informer et s’exercer

Le PCS est une dynamique !

 Informer le public sur la création du PCS,

 Maintenir un éveil permanent des élus et 
agents pour mettre à jour et connaître l’outil,

 Réaliser des exercices de simulation,

 Apprendre des expériences précédentes par 
le Retour d’Expérience;



Impliquer

Merci de votre attention.

Avez-vous des questions 

ou des suggestions? 


