
 

 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

LE PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS)   

 
Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile en 
2004, un nombre croissant de maires se voient imposer 
de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), avec 
pour objectif d’assurer la protection des personnes et 
des biens en cas d’évènements de sécurité civile. Cette 
formation permet aux élus de prendre la mesure de 
travail pour construire un plan communal de 
sauvegarde.  
 

Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation en organisme de formation ou en 
municipalité 
 
Public visé : acteurs locaux, membres du 
comité de pilotage communal, toute personne 
ayant une mission de protection des 
personnes  
 
Pré-requis : Aucun  
 
Objectifs pédagogiques:  

o Organiser et manager l’étude du PCS 
o Se positionner dans le PCS  
o Respecter les exigences réglementaires 
o Participer activement à la protection des 

populations 

LES + DE LA FORMATION 

o Une formation pouvant adaptée en fonction 
des besoins formulés   

o Une étude approfondie de trois PCS avec 
des témoignages vidéo ou écrits 

o Possibilité d’étudier un futur PCS à 
construire   

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o L’étude de cartes, d’évènements de Sécurité 

Civile 
o Groupe de travail constitué 
o Animation de débats  

PROGRAMME 

ORIGINE DU PCS 
✓ La loi de modernisation de la sécurité civile 
✓ Caractéristiques des communes soumises à 

l’obligation de réaliser un PCS 
✓ Les ancêtres du PCS : Plans Communaux 

d’Action, Plans Communaux de Prévention et 
de Secours, …  

 
ORGANISATION DES SECOURS, DE LA SAUVEGARDE 
✓ La direction des Opérations de Secours 
✓ La synergie entre la commune et les services de 

secours 

 

ETAPES DU PCS  
✓ Le diagnostic préalable, l’organisation de la 

réponse opérationnelle, le maintien 

opérationnel du dispositif dans le temps 

 

LES QUATRE DIFFICULTES DE LA DEMARCHE  
✓ la méthode ; la mobilisation des compétences ; 

la mise en place du règlement d’alerte ; la mise 

à jour et le suivi de la démarche 

 

LA GESTION DU PROJET  
✓ Le rôle des élus et du comité de pilotage 

✓ Le rôle du chef de projet communal 

 

LA POPULATION ASSOCIEE AU PROJET 

✓ L’information préventive 

✓ Les réserves communales de sécurité civile  

 

VERS UN PCS OPERATIONNEL 

✓ L’évaluation du plan, les exercices 

 

LES PARTENAIRES DU PCS 

✓ Les partenaires publics, privés 

✓ Les collectivités territoriales 

 

PRESENTATION DE TROIS PCS  

✓ Retour d’expériences, difficultés rencontrés 

✓ Etude par groupe de travail  

✓ Exposés, débat 

 

 

 

   

Possibilité d’étudier un PCS à construire 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 
 

http://www.aleph-experts.com 
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