CONSEILS ET
MÉTHODOLOGIE POUR
L’ÉLABORATION
DES PCS-DICRIM

POURQUOI SE PRÉPARER ?

PCS-DICRIM

► DES SITUATIONS DE MOBILISATION DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES

Demande croissante
d’information des populations

Le transport des personnes
menacées

La nécessité d’organiser l’accueil et
l’hébergement d’urgence des
populations sinistrées

Le ravitaillement des personnes
évacuées ou sinistrées

AMÉLIORER LA SAUVEGARDE DES POPULATIONS

PCS-DICRIM

► LA DIFFÉRENCE ENTRE SAUVEGARDER ET SECOURIR

LE PCS, UN OUTIL D’AIDE A LA DÉCISION EN CAS D’ÉVÈNEMENT

PCS-DICRIM

► SON CONTENU

LE PCS, UN OUTIL D’AIDE A LA DÉCISION EN CAS D’ÉVÈNEMENT

PCS-DICRIM

► LE DIAGNOSTIC DES ALÉAS ET DES ENJEUX

Mieux connaître les aléas pour anticiper
et alerter
 A partir des informations transmises par les
services de l’Etat : Dossier Départemental des
Risques Majeurs, état des risques (Transmission
d’Information au maire ex PAC/DCS), Plan de
Prévention des Risques Naturels, cartographie
d’aléa naturel …
 Autres risques pouvant être retenus : évènements
climatiques (neige, vent violent…), rupture d’eau
potable, risques sanitaires (canicule, épidémie…)

Identifier les enjeux présents dans les
secteurs potentiellement menacés
 Habitations concernées, bâtiments sensibles (lieux
publics accueillant des enfants, maison de retraite,
campings), personnes vulnérables…

LE PCS, UN OUTIL D’AIDE A LA DÉCISION EN CAS D’ÉVÈNEMENT

PCS-DICRIM

► LE RECENSEMENT DES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS ET ANNUAIRE DE CRISE

Identifier les moyens disponibles
(communaux et privés) et les modalités
pratiques pour les utiliser (n° téléphone, clés)
 Moyens matériels : logistique (engins, groupe
électrogène, balisage, nettoyage…), alerte, moyens
d’accueil et de regroupement des populations,
transport collectif, alimentation (eau, nourriture)…
 Moyens humains : conseil municipal, personnel
communal, pharmacie, entreprise de travaux publics
locales, pompes funèbres…

Annuaire de crise
 Autorités (préfecture, SDIS, centre de secours local,
gendarmerie, intercommunalité…)
 Gestionnaires de réseaux : télécom, EDF, GDF, SNCF

LE PCS, UN OUTIL D’AIDE A LA DÉCISION EN CAS D’ÉVÈNEMENT

PCS-DICRIM

► L’ACTIVATION DU PCS

UNE RÉPARTITION DES MISSIONS DE SAUVEGARDE

PCS-DICRIM

► LE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL

LE PCS, UN OUTIL D’AIDE A LA DÉCISION EN CAS D’ÉVÈNEMENT
► SA MISE EN FORME

PCS-DICRIM

Trame simplifiée du PCS du Ministère de l’Intérieur et son tutoriel

L’INFORMATION DES POPULATIONS
► LE DOCUMENT COMMUNAL D’INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS - DICRIM

Contexte règlementaire
DICRIM

 article L125-2 du code de l’environnement :
 « Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques auxquels ils sont
soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent. »

Elaboration obligatoire d’un DICRIM pour les communes:
 Comprises dans le champ d’application d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI)
 Dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé
 En zone de sismicité

L’INFORMATION DES POPULATIONS
► LE DOCUMENT COMMUNAL D’INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS - DICRIM

DICRIM

Contenu
 Description des risques et historique d’évènements
sur la commune,
 Mesures de prévention mises en place,
 Cartographie de localisation de chaque risque,
 Consignes individuelles de comportement écrites,
 Pictogrammes des consignes.

Modalités de la communication
 A minima, consultable en mairie (article R125-11 du code de
l’environnement).

 Une diffusion la plus étendue possible : site
internet, bulletin municipal, affichage des
consignes dans les établissements recevant du
public…
 Affichage du risque dans les campings situés en
zone à risques et dans les ERP (article R125-14 du code de
l’environnement).

LE CYPRÈS
► ORIGINE ET FONCTIONNEMENT

PCS-DICRIM

Origine
 1987 : loi sur la sécurité civile
 1991 : création du Cyprès, association loi 1901 : risque industriel,
transport de matières dangereuses, SIG
 2003 - 2004 : lois sur les risques et la modernisation de la sécurité civile
 2006 : compétences élargies aux risques majeurs

Fonctionnement
 Cogéré et cofinancé par ses adhérents. 340 adhérents répartis en quatre
collèges : service de l’État (DREAL, préfecture (SIDPC), éducation
nationale), collectivités locales et territoriales, industriels de la région
soumis et/ou exposés à un PPI, membres associés : associations,
chercheurs, experts, etc.

LE CYPRÈS
► MISSIONS

PCS-DICRIM

Soutien aux collectivités





Aide à la conception/diffusion du DICRIM et de l’affichage réglementaire
Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration du PCS
Aide à la mise en place du PPMS
Aide à la mise en place d’exercices de sécurité civile

Prévention des risques technologiques





Réalisation des campagnes d’information préventive des sites PPI
Création d’outils de gestion du TMD
Secrétariat des CSS
Participation à la planification des dispositions ORSEC spécifiques

Développement de la culture du risque
 Réalisation de campagnes d’information sur les risques majeurs
 Sensibilisation des scolaires
 Test d’audibilité des sirènes

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

CYPRÈS, Domaine du Petit Arbois – Bat Poincaré,
Av. Louis Philibert - 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Tél : 04 42 13 01 00 - Mail : cypres@cypres.org
Internet : www.cypres.org

