
Direct ion d e la Défense et  d e la  Sécurité Civiles

D D SC  - Ce ll ule Co mm unica tio n

Sous -d irect ion de la ges t ion d es ris ques

Bureau de l  ’alert e, d e la  p la nificat ion 
et  d e la  prépa ra t ion a ux cris es

PASCAL BELIN



Défense et Sécurité civiles

Ce que n’est pas le PCSCe que n’est pas le PCS
•  Un livre de «bibliothèque»Un livre de «bibliothèque»

Ce qu’est le PCSCe qu’est le PCS

•  Il renforce l’interaction et la Il renforce l’interaction et la 
nécessaire collaboration des nécessaire collaboration des 
acteurs de la gestion de crise acteurs de la gestion de crise 
que sont l’Etat et les que sont l’Etat et les 
collectivités territoriales afin de collectivités territoriales afin de 
faire face ensemble à une faire face ensemble à une 
situation mettant en danger la situation mettant en danger la 
populationpopulation

•  Un des outil permettant de Un des outil permettant de 
concourir à la meilleure gestion concourir à la meilleure gestion 
opérationnelle qu’il soitopérationnelle qu’il soit

•  Une technique permettant à Une technique permettant à 
l ’Etat de se « décharger » l ’Etat de se « décharger » 
sur les collectivité territorialessur les collectivité territoriales

•  Document opérationnelDocument opérationnel  

•  La solution miracleLa solution miracle
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En casEn cas
Il faut réagirIl faut réagir  

ÉvènementsÉvènements
soudainssoudains

Que dois je faire? Que dois je faire? 
Quelles sont mes Quelles sont mes 

possibilités possibilités 
immédiates ? immédiates ? 

Qui peut m’aider ?Qui peut m’aider ?

dans l’urgencedans l’urgence

Actions« réflexes »Actions« réflexes »

Mes moyens Mes moyens 
disponiblesdisponibles

Interne et externeInterne et externe

Objectif d’un plan : Objectif d’un plan : prendre du temps avant prendre du temps avant 
pour se préparerpour se préparer
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Les questions essentielles Les questions essentielles 
  1 Quelles sont les 1 Quelles sont les 

situations d’urgence ...?situations d’urgence ...?  

Risques majeurs localisésRisques majeurs localisés

non localisés non localisés 
Phénomènes climatiquesPhénomènes climatiques

= Diagnostic des risques= Diagnostic des risques

Risques courantsRisques courants

+   identification des enjeux+   identification des enjeux
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Les questions essentielles Les questions essentielles 

  2 Que faire en cas d’évènement ?2 Que faire en cas d’évènement ?  

•  Alerter et informer les Alerter et informer les 
populationspopulations

•  Recenser les besoins par natureRecenser les besoins par nature
•  Ouvrir les « centres d’hébergement d’urgence »Ouvrir les « centres d’hébergement d’urgence »

= alerte + D.I.C.RI.M= alerte + D.I.C.RI.M

•  Assurer le ravitaillement des sinistrésAssurer le ravitaillement des sinistrés

•  Mettre les services communaux à disposition des Mettre les services communaux à disposition des 
sinistréssinistrés



   

Presque tous les aléas sont certains
Quand ? dans un 1 jour, 1 mois, 10 ans

Ou? Chez moi, mon voisin
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ConclusionConclusion

 La crise n’est pas certaineLa crise n’est pas certaine

Si nous sommes préparés 
à faire face 

à  l’événement
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ConclusionConclusion  

•  Outil pratique Outil pratique 

•  AnticiperAnticiper

•  MutualiserMutualiser

•  AppropriationAppropriation


