Etat des lieux quantitatif
et qualitatif des DICRIM
et des PCS sur le bassin
versant de la Sanne et
du Dolon

Phases
1 et 2

Objectifs : Ce travail de collecte et d’analyse réalisé auprès des communes du bassin versant de la
Sanne et du Dolon a permis de compléter et d’approfondir la connaissance des documents réglementaires
essentiels dans la gestion de crise et l’information sur les risques majeurs.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
C’est le document opérationnel qui permet à la commune, et au Maire, de se préparer afin de gérer du
mieux possible une crise sur son territoire. Il cadre l’ensemble des missions que les équipes municipales
doivent réaliser lors de la survenu d’un événement majeur : informer, alerter et mettre en sécurité la
population, intervenir sur le terrain, ouvrir un centre d’hébergement, etc.

Le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM)
Ce document d’information, à destination de la population, doit aborder l’ensemble des risques majeurs sur
une commune, l’organisation communale mise en place et les consignes de sécurité à connaître suivant les
risques.

19 PCS OBLIGATOIRES

Phase 1 – Recueil et
analyse des PCS et des
DICRIM
L’ensemble
des documents a été récupéré et

3 sont en cours
de réalisation
soit 16%

1 est
manquant
soit 5%

analysé à travers des grilles de lecture.
Des entretiens, avec les référents communaux,
ont été menés afin de connaître leurs besoins
et leurs attentes concernant la gestion de crise
et l’information à leur population.

Chiffres clés du territoire :
•
•
•
•

15 ont été
réalisés
soit 79%

23 DICRIM OBLIGATOIRES
11 sont
manquants soit
48%

9 ont été
réalisés soit 39%

23 communes
19 PCS obligatoires (10 analysés)
23 DICRIM obligatoires (7 analysés)
21 entretiens réalisés
3 sont en cours de
réalisation soit 13%

Les bonnes pratiques :

Bilan de la 1ère phase :
•

•

•

Création et mise à jour d’un listing des
référents
« gestion
de
crise »
communaux.
Conception d’un « atlas intercommunal »
sur le territoire : localisation des Postes
de Commandement Communaux (PCC),
des centres d’hébergement (CARE), etc.

•

Proposition d’un plan d’action suite aux
analyses qualitatives des PCS, des DICRIM
et des entretiens communaux.

•

Elaboration d’une trame PCS déclinable à
destination des communes.

•
•
•

Des équipes communales investies.
Une très bonne connaissance des
territoires, des risques et des enjeux.
Annuaires de crise existants et exhaustifs.
Des cellules de crise municipale complètes
et cohérentes.

Les points d’efforts :
•
•

•
•

Absence de cartographies
opérationnelles.
Nécessité de faire vivre le PCS : exercices
de simulation, retours d’expériences,
formations des équipes, etc.
Défaillance de la communication autour
des risques vers la population.
Développer la gestion de crise à l’échelle
intercommunale

Phase 2 – Plan d’actions et appui aux communes
Une liste d’actions a été dressée afin de répondre aux attentes des communes et aux manques identifiés dans
les documents analysés. Elles ont été priorisées et regroupées autour de trois grandes orientations
stratégiques afin de pouvoir éventuellement les inscrire dans le programme d’actions du futur PAPI à partir
de 2023.
Ces actions, dont certaines déjà en cours de mise en œuvre, doivent permettre d’améliorer la gestion des
risques majeurs et la communication à destination de la population sur le territoire de la Sanne et du Dolon.

AGIR SUR LA SURVEILLANCE
ET LA PREVISION

Développer un système de
prévision des crues et
transmettre les vigilances des
crues aux communes

SE PREPARER A LA CRISE ET APPRENDRE A
MIEUX VIVRE AVEC LES RISQUES

DEVELOPPER LA CONSCIENCE ET LA
CONNAISSANCE DES RISQUES DES
POPULATIONS

Former les communes à la gestion de crise,
à la réalisation du PCS, du DICRIM et
d’exercice de simulation (en cours par
l’IRMA) -en cours-

Concevoir et mettre à jour les DICRIM
(obligation réglementaire)

Accompagner les communes sur
certains aspects de la gestion des crises
locales (cartes opérationnelles, Retours
d’expériences, etc.)

Promouvoir et accompagner la mise en
place des Plans d’Organisation de Mise
en Sureté d’un Etablissement (POMSE) en cours-

Appuyer la réalisation d’exercices de
simulation (communaux et
intercommunaux)
Porter à connaissance et
inciter à l’utilisation des outils
de prévision existants
(Vigicrues Flash, l’APIC)

Promouvoir et accompagner la mise en
place des Plans Familiaux de Mise en
Sureté (PFMS) -en cours-

Réaliser des retours d’expériences à la
suite d’évènements
Proposer un système d’alerte en masse
mutualisée aux communes
Créer une synergie entre le SIRRA et les
EPCI

Organiser des animations à destination
des scolaires

Actions à réaliser en priorité.

Partenaires financiers

