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SEINE GRANDS LACS
INTRODUCTION DE LA SÉANCE

Un établissement public territorial de bassin…
 Périmètre à l’échelle du bassin amont de la Seine
 Gestion de 4 lacs-réservoirs utilisés pour le 

soutien d’étiage et la prévention des inondations

…en appui aux collectivités
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LOI MOSC
CONTEXTE ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

La loi de modernisation de la sécurité civile (MoSC)
 Loi du 13 aout 2004
 Clarifie le rôle et le fonctionnement de la sécurité civile en France comme 

étant 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 »

La fondation de l’organisation territoriale de la crise
 Instaure les PCS et les rend obligatoires sous certaines conditions
 Permet la création de réserve communale de sécurité civile (RCSC)
 Introduit les plans intercommunaux de sauvegarde (PICS)

Positionne également le citoyen au cœur de la réponse
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LOI MATRAS
CONTEXTE ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et 
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les 
sapeurs-pompiers professionnels
 Loi du 25 novembre 2021
 Elargit les obligations relatives aux PCS, PICS et exercices 

de gestion de crise

Les nouveautés
 Extension des obligations relatives aux PCS
 « Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan 

communal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice »
 « Le plan intercommunal de sauvegarde […]  est obligatoire

pour les [EPCI] à fiscalité propre dès lors qu'au moins une des 
communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un 
[PCS] »
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AU-DELÀ DE LA LOI : UN OBJECTIF OPÉRATIONNEL
CONTEXTE ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Une boite à outils modulables
 Pour s’organiser en gestion de crise
 Pour mobiliser des hommes et du matériel
 Pour connaitre et joindre ses partenaires
 Pour flécher les actions

Un portage politique nécessaire
 Pour impulser la démarche
 Pour mobiliser les équipes, et les partenaires
 Pour garantir l’appropriation du plan



LE PCS EN BREF2
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LE PCS EN BREF
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CONNAÎTRE LES RISQUES ET LES ENJEUX
LE PCS EN BREF

Les aléas et les risques
 Naturels : Inondation, tempête, mouvements de terrain, 

canicule, grand froid, etc.
 Technologiques : Sites classés, transport de matières 

dangereuses, etc.
 Anthropiques : Cyberattaque, pandémie, etc.

Les enjeux
 Humains : écoles, hôpitaux, maisons de retraite, campings…
 Economiques : établissements industriels, exploitation 

agricole, zones d’activités… 
 Stratégiques : mairie, services techniques, 

police/gendarmerie nationales, SDIS…
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LE RISQUE INONDATION
LE PCS EN BREF

cartoviz.institutparisregion.fr
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MOBILISER LES MOYENS
LE PCS EN BREF

Connaître les moyens humains
 Agents et élus
 Compétences, permis et habilitations spécifiques
 Moyens de contacts (téléphone)

Recenser les moyens matériels
 Les équipements
 Les véhicules
 Les matériels divers : groupes électrogène, barrières, lits picots, 

couvertures de survie,  chasubles, cônes, barques, 
tronçonneuses, etc.

Et s’appuyer sur les partenaires extérieurs avec un annuaire 
opérationnel
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Responsable des 
actions communales

DGS / SG / Elu

Logistique Sécurité Soutien population Communication

Synthèse

Directeur des 
opérations de secours 

Maire

ORGANISER UNE CELLULE DE CRISE
LE PCS EN BREF
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DÉCLINER DES ACTIONS
LE PCS EN BREF

FORMALISER ET GUIDER LA RÉPONSE
Flécher les grands jalons de la crise
 Pour faire face à l’urgence
 Pour ne rien oublier

Deux approches possibles
 Par fonction
 DOS, RAC, etc.

 Par action
 Ouvrir un centre d’hébergement d’urgence, sécuriser un quartier, etc.



LA NOUVEAUTÉ : 
LES PICS3
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OBJECTIFS
LA NOUVEAUTÉ : LES PICS

Les aspects réglementaires
 Un document obligatoire pour les intercommunalités 

soumises dont au moins une des communes a l’obligation de 
réaliser un PCS

Deux objectifs
 La mobilisation des moyens intercommunaux au profit des 

communes
 La mutualisation des capacités communale

Un plan complémentaire au PCS
 Le PICS ne permet pas de se soustraire à une obligation de PCS
 Une mise en œuvre sous l’autorité de chaque maire 
 Un plan arrêté par le président de l'établissement public et par 

chacun des maires des communes dotées d'un PCS
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CONTENU
LA NOUVEAUTÉ : LES PICS

Le contenu obligatoire
 Une mise en commun des analyses des risques 
 Une analyse des risques à l’échelle intercommunale
 Les modalités d’appui aux communes lors de la gestion de crise
 Un inventaire des moyens et ressources disponibles et mobilisables
 Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de 

sécurité civile, si elle existe
 La planification des mesures de continuité d’activité

Les éléments complémentaires indispensables
 Les modalités de mobilisation et d’organisation d’un poste de 

coordination intercommunal
 Des fiches réflexes
 L’ensemble des éléments relatifs au maintien en conditions 

opérationnelles de ce plan
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ENJEUX
LA NOUVEAUTÉ : LES PICS

Une démarche de planification complexe
 Peu de retours d’expériences sur cette démarche en France
 Importants enjeux liés à la concertation et à la mutualisation
 Nombre de communes mobilisées
 Ecarts existants entre les PCS et les dispositifs communaux

 Place de l’intercommunalité à affirmer
 Sans remplacer le rôle du Maire et de la commune

La réponse à une vraie demande de planification
 Utilité pour les communes ayant peu de moyens
 Indispensable pour le suivi des compétences propres de 

l’intercommunalité



FOCUS : 
EXERCICES DE 
GESTION DE CRISE
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EXERCICES DE GESTION DE CRISE



ALLER PLUS LOIN : 
LES RESSOURCES À 
VOTRE DISPOSITION

5
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EN SAVOIR PLUS
ALLER PLUS LOIN

UN SITE : EPISEINE.FR
Des informations pour le grand public
 Pour s’informer sur le risque inondation
 Pour savoir quoi faire en cas d’inondation
 Pour se former, avec un e-learning

Des ressources pour les collectivités
 Des actualités
 Des dossiers thématiques
 Des outils pour se former et sensibiliser
 Vidéos
 Jeux
 Kits
 Formations
 Modèles de CCTP
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Des formations gratuites
 Accessibles aux élus et agents territoriaux
 Une programmation diffusée par mail et par des relais
 Possibilité d’inscription à notre liste de diffusion

 1 à 2 sessions par mois

Un programme en trois axes
 Sensibilisation du grand public
 PCS et gestion de crise
 Sous forme de formations et d’ateliers de mise en situation

 Préparation aux inondations
 Un parcours plus large

LES FORMATIONS EPISEINE
ALLER PLUS LOIN
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Pour les PCS
 Création de méthodologie et d’outils
 Organisation de formations
 Appui technique pour la relecture et l’opérationnalisation des plans

Pour les PICS
 Création de méthodologie et d’outils
 Organisation d’un groupe de travail dès le premier trimestre 2023

Pour les exercices de crise
 Appui à la préparation, la relecture et l’animation

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE SEINE GRANDS LACS
ALLER PLUS LOIN
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Retrouvez EPISEINE sur :

MERCI POUR
VOTRE ATTENTION !

Animé par : Les partenaires d'EPISEINE :

Ce projet est cofinancé par le fonds  
européen de développement régional


