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Ouverture  
de la Journée-débat

Un lieu approprié

Les débats se sont déroulés au sein du pôle  

pédagogique de l’ENSOSP (Ecole Nationale  

Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers)  

à Aix-en-Provence. Le Capitaine Honnet  

rappelle que ce bâtiment, inauguré en 2011, 

forme les 25 000 officiers de sapeurs-pompiers 

français professionnels. Il fait remarquer par  

ailleurs que ce lieu dispose d’un fort potentiel  

logistique et exploite de réelles capacités  

pédagogiques grâce notamment à des  

simulateurs à taille réelle (un plateau technique,  

un simulateur d’urgences médicales extra  

hospitalières unique en France, des salles  

opérationnelles tactiques, une reproduction 

des PC opérationnels de terrain) ainsi que  

des simulateurs de réalité virtuelle (chimique, 

radiologique, inondations, feux urbains).  

Ce bâtiment correspond tout particulièrement  

à la tenue du débat, étant lui-même le lieu de  

formations d’élus.

De l’importance de la formation  
des élus locaux

Dans ses propos introductifs Jules SuSini, 

Vice-président de la Communauté du Pays 

d’Aix délégué aux Risques Majeurs évoque à 

ce titre le manque de formation des élus sur 

la thématique des risques naturels majeurs.  

Il s’avère que certaines lacunes pourraient être 

comblées et il engage les élus locaux à se former  

au maximum, compte tenu de la difficulté de  

leur rôle au niveau des risques naturels sur leur 

commune. Tous les participants s’accordent  

d’ailleurs sur la nécessité d’efforts à faire en  

la matière, afin que les acteurs du territoire  

s’approprient davantage le risque encouru et 

adoptent les bons réflexes.

Il tient par ailleurs à souligner le rôle important  

des Syndicats de Rivière dans la gestion et la  

prévention des risques, plus spécifiquement en  

ce qui concerne les plans d’aménagement de 

prévention des inondations (PAPI). Par ailleurs, il 

rend hommage aux professionnels des secours 

(pompiers, police municipale,…), « auxiliaires  

les plus précieux aux côtés des élus » en cas de 

catastrophe naturelle.

Enfin, Jules SuSini tient à remercier le Réseau  

PACA 21 pour l’organisation du colloque à  

Aix-en-Provence en rappelant l’implication forte 

de l’association ainsi que de la Communauté 

du Pays d’Aix dans les politiques de prévention  

des risques dans la région et dans les démarches 

d’information auprès des habitants rendues de 

façon objective. 

Des responsabilités locales  
aux contours trop souvent flous

Dans son intervention, Marc Lafaurie,  

président du Réseau PACA 21, initiateur de  

cette Journée-débat, présente le Réseau, créé  

en 2006 à Aix-en-Provence, dont l’objectif  

principal vise à permettre et faciliter les échanges 

entre les collectivités sur les bonnes pratiques  

autour d’un développement durable « pragma-

tique ».Il rappelle à ce titre l’esprit « développe-

ment durable » de l’assistance par la présence  

de collectivités locales lauréates d’Agir pour  

l’énergie  et de prix  Energies citoyennes, venant  

récompenser des collectivités qui ont mis en 

œuvre des stratégies énergétiques locales et  

qui s’engagent pour une meilleure maîtrise de la 

demande d’énergie.
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Marc Lafaurie rappelle par ailleurs les  

différents objectifs de cette journée. Il s’agit de 

saisir l’opportunité de faire le point sur la situation 

des collectivités locales face aux risques majeurs. 

Le but est de présenter les enjeux et probléma-

tiques en matière d’information des populations, 

d’interactions avec les politiques d’aménagement 

et de gestion de la crise, avant, pendant et après 

la survenance de l’événement.

De plus, il tient à faire remarquer que la loi du  

13 août 2004 de modernisation de la sécurité  

civile venant instaurer une démarche globale  

de sécurité civile reste parfois obscure sur les  

obligations des autorités locales, en matière  

de plan communal de sauvegarde (PCS) en  

particulier.

Propos introductifs  
sur le cadre législatif  
du Risque Majeur

Une porosité entre différentes 
branches du droit

audrey Senatore, responsable du Centre 

d’étude et de recherches interdisciplinaires sur  

la sécurité civile (CERISC) à l’ENSOSP et docteur  

en droit, souligne l’historique récent du cadre  

juridique des Risques Majeurs, relativement flou  

et mélangeant plusieurs disciplines : droit de  

l’environnement, droit de l’urbanisme et de  

l’occupation des sols, police administrative.

Cette interpénétration de différentes branches  

juridiques nuit à la bonne compréhension par tous 

les acteurs de la gestion des risques majeurs de 

leurs droits et obligations.

Elle fait observer également l’interaction existante 

entre le système social et l’environnement naturel,  

expliquant en partie la fragilité de la société  

vis-à-vis de la notion de risque encouru et sa  

capacité à y faire face.

Le cadre législatif des Risques  
Majeurs : Une préoccupation  
tardive et un droit récent

Il faut attendre la fin du XXème siècle pour qu’une 

véritable politique de prévention des Risques  

Majeurs ne prenne son plein essor. Il s’agit de 

mettre en place des dispositifs de protection  

des enjeux humains, matériels, économiques et 

sociaux. La loi Barnier relative au renforcement 

de la protection de l’environnement en 1995  

intègre alors l’objectif de développement durable 

et pose notamment les principes de précaution,  

d’actions préventives ainsi que la notion de  

pollueur-payeur. Les plans de prévention des 

risques majeurs prévisibles sont désormais  

intégrés au droit français. La loi Bachelot du  

30 juillet 2003 sur la réparation des dommages, 

l’indemnisation des victimes et le principe de  

l’information publique, la maîtrise de l’urbanisation 

vient renforcer l’ensemble du dispositif. 

Une approche globalisante  
de la gestion des risques majeurs 
naturels

audrey Senatore tient ensuite à mettre en 

lumière l’importance de la loi du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile venant instaurer 

une démarche globale de sécurité civile dans la 

prévention et l’organisation des secours.
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Chacun des participants insistera sur cette 

date clé, à partir de laquelle « la sécurité civile  

est devenue l’affaire de tous »  : associations, 

syndicats, citoyens, etc. Mieux se préparer  

aux risques (création du Conseil National de  

Sécurité Civile ; instauration des PCS ;  

renforcement des obligations de service public  

des opérateurs de réseaux pour garantir la  

continuité du service ; encouragement des  

solidarités par le biais notamment de création 

d’établissements publics interdépartementaux), 

tel est l’apport majeur de cette loi qui propose une 

définition beaucoup plus étendue de la sécurité 

civile, dont l’information et l’alerte des popula-

tions, jouent un rôle essentiel à la protection des 

personnes, des biens et de l’environnement. 

Renforcement des obligations  
d’information et multiplication  
des exigences dans le domaine  
des risques naturels

Suite aux deux lois Grenelle du 23 juillet 2009  

et du 29 juin 2010 renforçant les liens entre  

la prévention des risques et l’environnement, les 

juridictions administratives font de la résistance 

sur la prise en compte du principe de précaution 

en termes de justification de mesures de police 

administrative. Si la Charte de l’environnement, 

intégrée au bloc de constitutionnalité s’impose  

désormais aux autorités publiques, y compris 

dans le cadre de leur pouvoir de police adminis-

trative, le principe de précaution demeure, pour 

lors, limité à la protection de l’environnement, tient 

à préciser audrey Senatore.

Devoir d’information et devoir  
de se renseigner

Parmi les responsabilités des autorités locales, 

l’information préventive sur la présence de 

risques encourus, la signalisation des dangers,  

les travaux appropriés, la mise en place de  

mesures de contrôle, les systèmes d’alerte, 

témoignent des difficultés rencontrées par les 

maires des communes pour assurer la gestion 

du risque. De nombreux documents permettent  

de répondre à l’obligation d’information du public 

(DICRIM ; plan de prévision des risques, etc.).  

Ainsi la mise en œuvre de ce droit à l’information 

par les autorités participe directement du principe 

de prévention et favorisera un meilleur retour à la 

normale en cas de catastrophe.

audrey Senatore note cependant que la  

jurisprudence impose le devoir de se renseigner 

pour « contrebalancer l’obligation d’information 

du public ». L’obligation d’information se mesure 

ainsi à l’aune du devoir d’informer.

Une responsabilité administrative 
de plus en plus souvent retenue  
par la jurisprudence administrative

La méconnaissance de ces obligations peut 

constituer une faute « de nature à ... engager la 

responsabilité des collectivités ». Cette notion de 

faute de « nature à » est venue atténuer le possible 

remplacement de la faute lourde abandonnée par 

la jurisprudence administrative par la faute simple. 

Cette notion, assez floue, entraîne un contrôle 

très concret du juge au cas par cas, au vue des  

circonstances. 
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En outre, les catastrophes naturelles remplissent-

elles ipso facto les conditions de force majeure 

exonératrices de responsabilité, dont le critère 

d’imprévisibilité ? D’évidence la réponse est  

négative. Un seul précédent significatif peut être 

suffisant pour établir la connaissance du risque 

que pouvait avoir l’administration et ne pas  

permettre d’exonérer la responsabilité adminis-

trative de la commune. Les progrès techniques  

et scientifiques de prévision et de prévention ont  

fortement réduit les possibilités d’écarter les  

responsabilités basées sur la méconnaissance 

des risques. Le juge exerce ainsi un contrôle de 

proportionnalité sur l’adéquation entre la mesure 

prise par l’administration et le danger connu.

Pour conclure son propos, audrey Senatore, 

à l’instar de l’ensemble des intervenants par la 

suite, confirme l’importance de l’information dans 

le dispositif global de prévention. L’insuffisance 

des mesures de prévention pouvant conduire,  

en cas de dommage, à une responsabilité  

administrative.

Table ronde 1   
Information, prévision et  
prévention : réduire les 
aléas et mieux protéger 
les biens et les personnes
Le débat a porté sur les difficultés à mobiliser 

les autorités locales, notamment dans le cadre 

d’exercices grandeur nature de prévention, sur 

les limites de l’efficacité des documents relatifs à 

l’information des citoyens, et sur la définition du 

cadre des différentes responsabilités propres à 

chaque autorité administrative. 

Quel est le responsable du risque ?

Michel SaCHer, directeur du CYPRES, entame  

son intervention par cette question : « Quel 

est le responsable du risque ? ». Il rappelle à  

l’assistance que la région PACA a intégré dès la 

fin des années 90 la notion de risque, au sujet des 

risques industriels dans un premier temps. Après 

la loi de 2004, le CYPRES s’est emparé du sujet 

des risques naturels en faisant l’interface entre les 

Collectivités et les services de l’Etat, et en aidant 

les collectivités à réaliser leur DICRIM, leur PCS et 

des exercices nécessaires pour la validation d’une 

réponse adéquate en cas de sinistre. Il constate 

néanmoins que les maires restent réticents à  

parler de risques, à l’afficher dans leur commune,  

car cela a un impact sur son attractivité.  
Le CYPRES peut intervenir comme un  

« catalyseur » et intervenir en assistance  

dans l’élaboration en interne des PCS et DICRIM. 



Aix-en-Provence - le 13 novembre 2013 7

La mutualisation, un soutien à  
la prévention des risques

Le directeur du CYPRES suggère une plus grande 

mutualisation des moyens (humains, techniques, 

financiers), indispensable à ses yeux dans la  

prévention des risques majeurs. « Aucun des  

acteurs n’est capable d’assumer financièrement  

à lui seul l’ensemble des actions de prévention 

des risques » affirme-t-il. La maîtrise de l’urbani-

sation sans une concertation aboutie peut faire  

diminuer l’attractivité du territoire, ce qui  

mécontente les élus locaux. « Une obligation de 

partager les moyens est absolument nécessaire ».

Plus de contacts en amont

Il faut que des discussions aient lieu en amont et 

que davantage de contacts soient développés sur 

le territoire communal entre les différents services 

de l’État (prévention, intervention) et les maires, 

car ils sont tous des « partenaires responsables ».  

Et surtout, en aval, les citoyens, en particulier  

les plus jeunes, doivent être mieux informés.  

« Il y a un vrai travail à faire au sein des établisse-

ments scolaires sur ce point ».

De plus, dans leur démarche, les maires doivent 

prendre conscience de la nécessité de ne pas 

« oublier le temps du risque », celui-ci étant  

particulier. 

Une méconnaissance des dispositifs,  
un défaut d’information et  
une absence d’exercices réguliers 
sur le terrain à l’heure actuelle

Sur le sujet de l’accès à l’information des citoyens, 

Michel SaCHer note à regret que sur les 963 

communes de la région qui ont l’obligation de faire 

un DICRIM, seules environ la moitié l’ont effectué. 

« Ces documents sont très peu portés à la  

connaissance des citoyens, mais simplement 

mis à disposition dans les mairies » ajoute-il.  

Sur les PCS, 538 sont obligatoires mais seulement 

un peu plus de 300 existent (plus une centaine 

en cours de finalisation). Il y a encore un manque 

là aussi. Enfin, il relève la nécessité de faire  

davantage d’exercices pour que les PCS soient 

efficaces. Les maires ne sont pas assez partie 

prenante de ces exercices, auquel se rajoute un 

défaut d’interaction entre les acteurs concernés. 

Sur l’aspect opérationnel des PCS, françois 

GiannoCCaro, directeur de l’IRMA-Grenoble,  

rappelle l’importance de la promotion des  

plans familiaux de mise en sécurité à mettre à  

disposition des habitants.

Tout en rappelant que le risque majeur « 0 mort » 

n’existe pas, Michel SaCHer préconise des  

retours d’expérience plus fréquents, élément 

indispensable pour améliorer l’ensemble du  

système. 

Comment améliorer les capacités de 
réponse locales face à un événement ?

françois GiannoCCaro prolonge cette idée 

d’accompagnement des collectivités locales sur 

les thématiques émergentes.

En écho aux propos précédents, il évoque quatre 

questions fondamentales que se posent les  

habitants en matière de risques majeurs naturels, 

auxquelles les élus doivent pouvoir répondre :

• d’où viennent les risques sur la commune ?

•  que faut-il faire pour se protéger à titre  

individuel ?

•  que font les autorités pour les alerter et les 

mettre en vigilance ?

• que faites-vous pour nous protéger ?
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Jean-Louis Jauffret, dirigeant de JLJ 

Conseil, pointe également le devoir des élus dans 

l’élaboration de leur PCS : comment diffuser au 

mieux l’alerte auprès des administrés ? Comment  

ces derniers vont-ils la recevoir, et surtout,  

comment l’autorité locale va-t-elle prendre en 

charge la population s’il y a des hébergements 

d’urgence à effectuer ?

Mobiliser les autorités locales  
dans le cadre des exercices  
départementaux de secours et  
préparer les acteurs locaux

Il insiste également sur le faible taux de générali-

sation des PCS et des exercices dans la région. 

La réflexion en termes de planification est trop 

orientée « documentaire ». « Comment s’entraîne-

t-on au niveau local ? » s’interroge-t-il.

Pour ce faire, il convient de développer les 

bonnes pratiques et de réfléchir à une véritable  

démarche de participation et de responsabilisa-

tion, impliquant les élus, le personnel communal 

mais aussi les acteurs locaux jusqu’au citoyen.  

isabelle Bérard, directrice adjointe de la  

Direction des Risques de la Communauté du Pays 

d’Aix, vient confirmer la nécessité d’une bonne 

préparation, organisation, formation et entraîne-

ment collectif pour être prêt si nécessaire.

Par ailleurs, le directeur de l’IRMA insiste sur le 

rôle des médias sociaux en situation d’urgence. 

Les collectivités locales doivent s’y préparer car 

c’est désormais une réalité pour elles de gérer la 

rumeur et la désinformation. Privilégier les circuits 

courts et optimiser l’efficacité des messages de 

mise en vigilance et d’alerte peuvent permettre de 

résoudre cet aspect de l’information en temps de 

crise.

Constance de la mesure dans le 
temps pour voir le niveau d’efficacité 
de la politique publique

Un point primordial dans la problématique des 

risques majeurs consiste à mesurer l’efficacité 

des actions d’information préventive dans la  

durée avec une constance dans l’effort. L’un des 

enjeux  serait d’aller vers des Observatoires de 

l’état de la connaissance des risques.

Maîtriser l’occupation des sols et se 
préoccuper de la protection du bâti 
existant

En prenant l’exemple de la mise en conformité du 

bâti, françois GiannoCCaro fait remarquer  

qu’une intégration dans la réflexion PPRT de  

dispositions organisationnelles permettrait de  

disposer d’outils à court terme. On peut ainsi 

facilement comprendre la nécessité de mettre en 

place des actions de réduction de la vulnérabilité 

du bâti face aux risques majeurs par des travaux 

ou des aménagements. De manière complémen-

taire, il convient également de mettre en place 

une organisation interne qui permette, dans les 

premiers instants de la catastrophe, d’assurer  

la protection du personnel et des usagers dans 

les établissements impactés. A l’instar des 

Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) qui 

doivent être mis en place dans les établissements  

scolaires pour faire face à l’accident majeur, les 

responsables et décideurs locaux ont tout intérêt 

à promouvoir et généraliser le Plan d’Organisation 

de Mise en Sûreté (POMS) dans les entreprises et 

les établissements recevant du public.
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Rejoignant Michel SaCHer sur les difficultés  

de mise en œuvre des PCS, il rappelle que 47,8 %  

de PCS ont été réalisés dans la zone sud en 

France, et que plus généralement, il existe 

une forte incompréhension des objectifs de la  

démarche parmi les collectivités. La finalité reste 

de préparer les hommes derrière l’outil d’aide à la 

décision. En matière de conduite de projet, l’enjeu 

est d’associer de manière transversale l’ensemble 

des services au sein de la collectivité. 

La gestion de la post-catastrophe et les 
retours d’expérience sont essentiels

Pointant la réalité d’une région, plus difficile à  

traiter de par la fréquence de ces événements, 

françois GiannoCCaro regrette « l’absence 

de politique de la gestion de la post-catastrophe 

en France ». Une meilleure planification de la  

gestion de la post-catastrophe pourrait en partie 

aider à y remédier.

Une approche interservices et  
une planification participative à  
la gestion des risques majeurs pour 
une meilleure coordination le jour J

Les facteurs clé du succès dans la gestion des 

risques peuvent être ainsi résumés (non exhaustif): 

•  des élus mobilisés et un conseil municipal 

appliqué

• un plan pluriannuel d’actions

• dédier la réflexion à un élu porteur de projet

•  s’appuyer sur des intercommunalités dans 

le cadre d’une compétence indirecte afin  

de mieux préparer la solidarité et l’entraide 

intercommunale 

•  informer durablement les habitants, notam-

ment pour préparer l’évacuation préventive 

sur des événements prévisibles (réception 

de messages de mise en vigilance, d’alerte 

et d’évacuation) en définissant dans les  

documents remis aux citoyens ces  

différentes modalités

•  évaluer la mise en place des dispositifs  

par des audits réguliers des PCS

•  s’assurer du niveau d’appropriation par les 

élus du dispositif avant même l’exercice

•  collaborer aux retours d’expérience pour 

mieux capitaliser

•  traduire des informations en données  

opérationnelles rapidement compréhensibles 

par les décideurs

•  gérer la communication de crise, tout en 

anticipant et en appréhendant la réalité des 

réseaux sociaux.

Mobiliser et favoriser l’engagement 
civil et citoyen à l’échelle  
infra-communale

L’enjeu est en l’occurrence managérial selon le 

directeur de l’IRMA : à la fois  organisationnel 

(qui ?) et fonctionnel (comment ?) sans oublier 

la dimension technique. Un poste de comman-

dement communal ainsi qu’une permanence  

en collectivité s’avèrent nécessaire pendant un  

événement afin de bien formaliser la chaîne de 

mise en vigilance et d’alerte des populations. 

Et les fonctions opérationnelles essentielles qui 

concourent au traitement de la crise doivent être 

formalisées et intégrées dans le plan communal 

(alarme, surveillance, alerte, mise en sécurité,  

faire connaître et reconnaître l’organisation,  

notamment auprès des services de secours). 
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Les Réserves Communales de  
Sécurité Civile : un outil  
à disposition des élus locaux

Jean-Louis Jauffret étaye l’idée d’enga-

gement citoyen en évoquant les Réserves  

Communales de Sécurité Civile (RCSC). Le sud de 

la France a été le précurseur dans ce domaine avec 

la mise en place des Comités Communaux aux feux 

de forêts (CCFF), il y a maintenant plus de 30 ans  

(près de 11 000 bénévoles pour la zone de  

Défense Sud). De très nombreuses communes 

ont fait le choix de passer en RCSC pour étendre 

les domaines de compétences de leurs CCFF à 

tous les risques naturels. Ceci afin de bénéficier  

d’une meilleure couverture de ces bénévoles.

Ces dispositions sont prévues par la loi de  

modernisation de la sécurité civile ainsi que  

par sa circulaire d’application. Pour mémoire :  

En réponse à une question parlementaire, le  

ministre de l’intérieur a précisé le 14 février 2006 

que « les réserves communales qui contribuent 

aux actions de prévention des risques menées 

par la commune, parmi lesquelles les incendies 

de forêt (…) ont vocation à intégrer les comités 

communaux déjà créés et à faciliter le dévelop-

pement de structures comparables ». Il regrette  

que les Bouches du Rhône ne comptent qu’une 

vingtaine de RCSC. Certains élus craignent, 

semble-t-il, voir leurs réserves réquisitionnées au 

niveau départemental, par le préfet. Le rapport 

N°174 du Sénat, en date du 14 décembre 2010 

précise bien que les modalités de convocation 

sont gérées au niveau communal, donc par le 

Maire, tient-il à préciser. 

Les Associations Départementales CCFF/RCSC  

(dont les adhérents sont les communes dis-

posant de ce type de structures) mettent en 

place et assurent les formations nécessaires 

à l’engagement de ces milliers de bénévoles : 

utilisation des moyens hydrauliques pour les  

inondations, le feux de forêts, formation aux 

premiers secours (PSC1), connaissance des 

risques et de l’Organisation de la Réponse de  

Sécurité Civile afin que ces bénévoles s’intègrent 

au mieux dans ces dispositif et apportent un  

soutien efficace sur leurs territoires communaux, 

en relation étroite avec les Services de Secours.

Aider les collectivités locales à faire 
leur prévention sur-mesure

alix rouMaGnaC, président de Predict  

Services, filiale de Météo France, présente  

les évolutions importantes sur la prévisibilité des 

événements naturels. Afin de parvenir à bien  

accompagner les élus dans la gestion de crise, 

des passerelles sont à mettre en place entre la 

vigilance et l’action opérationnelle. Il faut inculquer 

une véritable « synergie des compétences » pour 

aider les collectivités à mieux anticiper la crise, 

gérer les opérations pour mieux diminuer les  

impacts.

Des partenariats innovants avec les assureurs, 

acteurs importants aux côtés des élus, se  

développent, constate-t-il. 

« On dispose aujourd’hui des informations  

préalables qui permettent d’anticiper ces  

événements ». Mais elles resteront peu efficaces 

si les élus sont mal préparés. Ces « utilisateurs 

du savoir » doivent être informés en des termes 

« clairs et opérationnels ».
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Des principaux retours d’expérience auxquels il 

a participé, alix rouMaGnaC plaide pour le 

« savoir se préparer ». L’ensemble des éléments 

existent aujourd’hui permettant de bâtir des plans 

d’action. Ensuite, les élus, en ayant les données 

en temps réel, comme en novembre 2011 dans  

le Var, peuvent anticiper les mises en sécurité.  

Ces informations sont transmises par plates-

formes informatiques, applications Smartphone, 

et des conférences téléphoniques sont régulière-

ment prévues avec les élus afin d’anticiper et réagir  

en fonction des PCS (fermeture de routes ;  

évacuation d’établissements publics, etc.)

Un exemple de réussite en termes 
de coût humain : Lourdes, ou  
comment se préparer en avance

L’exemple de la ville de Lourdes, qui a connu 

quatre mètres de crue en juin 2013, sans victimes,  

montre la possibilité d’une bonne maîtrise de  

la crise par une préparation adéquate en amont. 

Les événements météo annonçaient un réchauf-

fement à la suite d’un hiver tardif. Suite aux  

analyses, les échanges ont commencé très  

tôt avec la mairie qui a pris les dispositions  

nécessaires (évacuations ; fermeture des parkings  

pour les pèlerins ; sécurisation des voiries).  

Résultat « Pas une victime, pas un véhicule pris, 

pas d’impact humain ». 

echanges avec la salle

L’assistance a porté avant tout son intérêt sur  

la problématique de l’intercommunalité. Cette 

question est apparue essentielle pour mieux  

organiser la synergie, la coordination et la  

coopération des différents acteurs du territoire.

L’intercommunalité des risques 
passe par une structuration du  
management en son sein 

Marc Lafaurie fait état le premier du problème 

de transfert de compétences (voirie, déchets)  

dans le cadre des Plans Intercommunaux de sau-

vegarde (PICS). Pour françois GiannoCCaro, 

de plus en plus d’intercommunalités se penchent 

sur la problématique de la gestion des risques 

majeurs. Les plus petites d’entre elles dédient 

un agent à plein temps à la gestion des risques  

majeurs quand ce n’est pas une direction qui se 

voit officiellement missionnée pour gérer les risques 

et la sécurité civile en soutien aux collectivités qui 

la compose (comme le cas de Nantes-Métropole 

qui a structuré un service dédié à ces questions)  

à moins qu’elle ne soit créée de toute pièce.  

Les intercommunalités les plus avancées dans  

l’intégration de la gestion des risques majeurs 

en arrivent à réfléchir à des systèmes intégrés 

de gestion de la sécurité et des risques (SGS) 

du même ordre que les industriels Seveso seuil 

haut qui se sont vus imposer une telle approche, 

il y a quelques années sur leurs installations.  

Dans ce sens, la norme ISO 31 000 fournit des  

principes et des lignes directrices générales sur 

le management du risque qui peuvent utilement 

orienter les réflexions en la matière au sein des 

intercommunalités.

Les retours d’expériences comme à Toulon- 

Métropole, montre une configuration exploitable 

et applicable selon  « le bon sens ». Il s’agit de 

retrouver au Centre opérationnel départemental 

(sous la responsabilité du préfet) une interface 

intercommunalité/communes qui accompagne la 

gestion de la solidarité et de l’entraide intercom-

munale mais également des missions collatérales 

(comme par exemple l’information des popula-

tions en dehors des zones sinistrées dans une 

agglomération).
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La nécessaire interconnexion  
des deux PCS

Michel SaCHer ajoute à ces propos  sur les 

PICS que « l’intercommunalité a un énorme rôle 

à jouer dans tout ce qui relève de la logistique, 

des transports, etc. ». Dans ce contexte, il insiste 

sur le besoin de « penser le PCS intercommunal 

en amont », en même temps que l’élaboration du 

PCS communal. 

Bernard tarif, maire-adjoint délégué à la  

sécurité à Fréjus, tient à préciser néanmoins  

l’absence de transfert de compétences à  

l’intercommunalité, notamment sur le plan 

des secours et de la mise en œuvre logistique.  

Selon lui, le PICS « muscle la réponse logistique 

des communes impactées de son territoire,  

agrège tous les moyens opérationnels de la  

communauté et développent des systèmes de 

transmission efficaces ». Il rappelle en outre que 

le seul souci d’un maire face à la survenance 

de l’événement est de savoir « à partir de quel 

moment il convient de déclencher l’évacuation ». 

Toute la question de l’anticipation s’y résume.

isabelle Bérard, directrice déléguée de 

la Direction des risques de la Communauté 

du Pays d’Aix, nuance néanmoins les propos  

tenus en affirmant que la gestion de crise  

intercommunale progresse et se développe.  

Elle fait état pour la Communauté du Pays d’Aix 

d’une « feuille de route claire, détaillée et écrite » 

avec des actions basées sur l’information des 

populations et l’assistance aux élus en cas de 

gestion de crise. Par ailleurs dans le cadre de 

la gestion d’une crise, deux rôles distincts dans 

l’intercommunalité sont à mettre en exergue :  

l’appui aux communes en cas d’événement  

majeur ou dans le cadre de la préparation, et le fait 

que l’intercommunalité vit l’événement et le gère 

aussi dans le cadre de ses compétences.

Elle admet cependant l’absence de PICS au  

niveau de la Communauté du Pays d’Aix car « très 

difficile à mettre en œuvre réglementairement, 

celui-ci devrait être arrêté par chacun des maires 

ainsi que par le Conseil Communautaire ». 

Autre bémol évoqué par Michel SaCHer :  

la grande différence entre les grosses inter- 

communalités (Toulon-Provence-Méditerranée ;  

Communauté du Pays d’Aix ; Marseille-Provence- 

Métropole) et les autres plus petites, qui  

représentent néanmoins 80 % du territoire. Faute 

de moyens, la planification de l’organisation  

intercommunale reste moins évidente pour ces 

dernières (Vallée de l’Ubaye ; la Communauté de 

Communes du Val d’Allos ).
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 Table ronde 2   
Gestion de crise et  
post-crise : aspects  
techniques, économiques 
et assurantiels

La réalité de l’organisation  
intercommunale de sauvegarde :  
des outils de prévention nombreux

Introduisant le second temps de la Journée-débat  

sur la gestion de la crise et de la post-crise  

des risques majeurs, isabelle Bérard  

précise les trois niveaux de mise en place de  

cette organisation à la Communauté du Pays 

d’Aix :

L’information au public : par la mise en 

place d’une charte graphique unique pour les  

DICRIM ; l’édition des plans familiaux de 

mise en sécurité (160 000 exemplaires en 

2007) ; le lancement futur en 2013/2014 d’un  

programme d’éducation au comportement 

face à un événement majeur pour les écoles 

sur le territoire de la Communauté du Pays 

d’Aix.

La préparation à la gestion de crise : elle 

revient sur le travail effectué en commun avec 

les communes sur la réalisation des PCS  

en leur apportant une assistance dans la  

rédaction d’une trame commune à partir de  

laquelle les communes peuvent établir leur 

PCS. 

Elle rappelle à ce titre la constitution de  

29 PCS sur les 34 communes composant  

la Communauté du Pays d’Aix et insiste  

sur l’organisation 4 fois par an de journées  

d’information et de formation par thèmes, 

comme sur les réserves communales de  
sécurité civile ou le risque nucléaire avec la  

visite du chantier ITER dernièrement. Elle 

pointe néanmoins le manque d’exercices de 

crise, qu’il faudrait développer « à l’initiative »  
des communes et pas seulement des  

exploitants.

La gestion de crise : un cadre de la direction  

des risques est d’astreinte 24/24 et une salle 

intercommunale de crise est opérationnelle 

tout au long de l’année. Ce cadre part au 

Centre Opérationnel Départemental (COD) en 

cas de crise ou en aide à la commune qui en 

effectue la demande ; il est donc une liaison 

entre les différents acteurs pour faciliter des 

« relations rapides et aisées ». Par ailleurs, 

la Communauté du Pays d’Aix s’est dotée 

de matériels intercommunaux de gestion de 

crise (13 modules d’hébergement contenant  

50 lits et couvertures, à la disposition des  

collectivités ; une tente sur remorque en 

guise de PC de communes ; cinq téléphones  

satellites qui permettent d’être dirigés vers 

une commune en perte de communication  

et un module d’éclairage en cas de  

besoin de rassemblement de population).  

Un prestataire assure également une veille  

météorologique. Enfin, elle fait part de la mise 

en place d’un groupement de commandes 

permettant l’acquisition d’un « système d’alerte 

en masse » des populations pour diminuer les 

coûts pour les communes, qui restent libre de 

s’y inscrire ou pas (30 sur 34 sont dotées de ce 

système), chaque maire restant responsable 

de sa mise en œuvre et de son suivi. 
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La connaissance du terrain et des 
hommes avant tout et la gestion de 
l’opérationnel de A à Z 

Jean-Marie aiCardi, responsable de la  

Sécurité Civile Urbaine d’Antibes, fort de ses  

15 années d’expérience, indique quant à lui  

l’aspect vital de « l’élaboration d’une véritable  

stratégie » dans la gestion de la crise. En partant  

d’un dispositif entièrement professionnalisé,  

ses services ont commencé à élaborer une  

« méthode de raisonnement tactique », au premier 

rang de laquelle la situation et la connaissance du 

terrain sont primordiales. Une fois l’événement 

survenu, « on établit un ordre initial : situation,  

mission, exécution ». Puis s’ensuit un ordre  

préparatoire (tableaux des effectifs et dotations à 

mettre en œuvre). A partir de là, l’opération peut 

commencer.

En prenant l’exemple du risque inondation sur sa 

commune, qui compte 24 kilomètres de côtes, 

il fait observer que le PCS a été rédigé en intra, 

et correspond à un véritable plan opérationnel.  

Il rejoint à ce titre françois GiannoCCaro  

en rappelant que les PCS gagneraient à « éviter 

de se perdre dans des explications trop floues ». 

Il dispose de services d’astreinte, d’éléments  

de reconnaissance qui peuvent être sur le terrain 

en 15 min (30 personnes prêtes à partir à tout  

moment), ainsi que de ses propres systèmes  

météorologiques (plates-formes HYDRIX).

Sur la question de l’anticipation et du timing  

de l’évacuation, Jean-Marie aiCardi illustre 

toujours son propos par l’exemple de l’inondation  

où la mise en place de pluviomètres permet de 

réagir en temps réel en fonction de l’intensité des 

précipitations et des mesures répertoriées.

La mise à disposition d’un centre d’accueil  

municipal est d’ores et déjà intégrée au processus. 

« Chez nous les gens sont nourris, logés, blanchis  

pendant 24h avant que les assurances prennent 

le relais », ajoute-t-il.

L’esprit de la gestion de crise en 
temps réel de la commune  
d’Antibes : Une autonomie générale, 
de moyens et de personnel 

Par ailleurs, des formations générales en sécurité 

de 15 jours sont proposées annuellement pour 

les bénévoles, qui sont opérationnels et capables 

d’accomplir leur mission sur le terrain avec un  

encadrant. « L’avantage de ce système, c’est 

qu’on ne dépend de personne ». 

En réaction, isabelle Bérard juge opportun 

d’évoquer que les Réserves Communales de  

Sécurité Civile restent un élément important du 

dispositif global de gestion de la crise et que « ces 

gens sont aussi formés et ont la volonté d’agir ». 
Elle tient également à rappeler qu’aucun PCS ne 

peut se mettre en place sans la volonté des élus 

et que le maire reste responsable des opérations 

de sauvegarde sur sa commune, même quand le 

préfet a pris la direction des opérations.

Évoquant la seule difficulté ayant pu être  

rencontrée, les transmissions, Jean-Marie  

aiCardi fait état de l’existence de son propre 

réseau de transmission avec 2 fréquences  

(une fréquence relais et une autre fréquence  

directe, de type militaire permettant de  

communiquer de véhicules à véhicules). Il conclut 

son propos en réaffirmant une réalité brute en  

matière de gestion de crise et post-crise : des  

méthodologies tactiques simples peuvent être 

mises en œuvre.
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Sophie MonteiL, responsable HQSE chez 

Degrémont Services, évoque l’interrogation  

principale que son entreprise a dû se poser en 

termes de traitement de la crise : « en combien 

de temps est-on capable de s’organiser et d’avoir 

une cellule de gestion de crise à pied d’œuvre ? »

L’importance des exercices de crise

Degrémont a à gérer des risques naturels (impact 

de la crue de la Seine), ainsi qu’un certain nombre 

de risques technologiques (explosion de gaz,  

incendies, etc.). Sur ces deux volets, les  

démarches sont les mêmes avec la nécessité 

d’identifier les risques, de les cartographier, de  

se préparer et de s’exercer à gérer la crise.  

En cas d’incident sur l’usine, la responsabilité 

s’opère sur 2 niveaux :

•  La maîtrise opérationnelle de ce qui « est en 

train de se passer »

•  La maîtrise du « rendre compte »  : quelles 

informations donner aux différentes autorités 

à qui l’on doit rendre des comptes ; in fine 

il s’agit de définir un ordre de marche pour 

donner une information de qualité.

Pour cela, l’entreprise dispose d’un plan  

d’opération interne (POI) dans le cadre duquel 

sont identifiés tous les scénarios de risques qui 

peuvent l’impacter. 

Le processus est simple : « on identifie notre  

réponse théorique à ces risques, on met en 

place des formations de gestion de risque, en 

partenariat avec le Syndicat Interdépartemental  

pour l’Assainissement de l’Agglomération  

Parisienne (SIAAP), de façon à ce que toutes  

les responsabilités soient clairement identifiées ».  

Par la suite, l’entreprise gère la partie  

correspondant à la réponse opérationnelle  

tandis que tout ce qui relève de la communication 

revient, essentiellement, au SIAAP. 

Sophie MonteiL souligne que les 3 exercices 

de crise effectués annuellement sont très riches 

d’enseignement et que les retours d’expériences 

« sur des sujets aussi pragmatiques que la perte 

de l’alimentation électrique de l’usine » permettent 

de tester la capacité à monter une cellule de crise 

efficace.

Capitaliser les retours d’expérience 
et les faire partager

Elle souhaite enfin faire passer deux messages 

clés :

•  « Je crois profondément à l’importance des 

exercices, c’est indispensable tant dans la 

dimension opérationnelle que dans la gestion 

de la communication », à savoir comment  

se donner les moyens de comprendre et 

d’intégrer ce qui se passe en temps réel. 

•  L’importance de l’apport de l’industriel sur le 

territoire dans la gestion immédiate de l’après 

sinistre et la remise en marche de services  

indispensables à la population (électricité, 

eau potable) où l’on « sait mettre à disposition 

des collectivités des capacités de production 

mobile d’eau potable, en l’ayant anticipé ».

Jean-Louis Jauffret rappelle, que les grands 

opérateurs en matière de distribution d’eau ont 

pour obligation, dans le cadre de marchés publics,  

la mise en place de plan de secours en cas de 

rupture de l’alimentation en eau qu’ils gèrent. 

Jean-Marie aiCardi  rappelle également  

la présence d’une usine de potabilisation  

transportable avec des bâches de livraison sur  

la commune d’Antibes avec l’aide la police  

municipale pour en assurer la bonne distribution.
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echanges avec la salle

Plusieurs points ont été évoqués à la fin de cette 

2ème table-ronde.

Au sujet de la post-crise, Marc Lafaurie pointe 

du doigt le délicat problème des appels d’offre  

au but de « mieux mobiliser les industriels et les 

partenaires privés ». il préconise un système 

d’appels d’offre plus rapide, prévu éventuellement 

dans le PCS afin de pouvoir réagir plus aisément.

Autre sujet abordé en fin de journée : le système 

de télé-alerte. Le président délégué du Réseau 

PACA 21 rappelle à ce titre qu’un tel système a 

été mis en place en 2006 sur Saint-Laurent-du-

Var. Celui-ci permet de contacter plus de 25 000 

personnes en temps réel. Cet outil de mobilisation 

plus efficiente de la population est à développer 

selon lui. La désinformation en cours d’événe-

ment devient un sérieux handicap dans la gestion 

de la crise souligne à nouveau Bernard tarif, 

faisant état de ce phénomène lors de l’inondation 

sur ses terres en novembre 2011, où la ville a reçu  

beaucoup de messages de désinformation  

sur les réseaux sociaux. « C’est une guerre  

psychologique et il faut avoir des outils pour  

combattre ». Pour lui, les systèmes de télé-alerte 

élargis sont la solution. Il revient sur les deux  

dispositifs existants :

•  Une base de données de 1000 personnes 

sur la base du volontariat

•  A partir de l’annuaire téléphonique pages 

blanches, un système permet de prévenir 

tout abonné au téléphone dans une zone 

donnée. Cela sert donc à véhiculer de la  

véritable information.

isabelle Bérard  rebondit sur le sujet pour  

indiquer la nécessaire utilisation des réseaux 

sociaux en cas d’événement majeur. Sur la  

télé-alerte, tout en rappelant que le prestataire  

de la Communauté du Pays d’Aix travaille sur  

des applications iPhone afin que les habitants  

téléchargent directement et puissent recevoir  

l’information relayée par la commune, elle  

admet que « beaucoup de réflexions sont encore 

à mener ».

Pour clore le sujet des systèmes d’alerte, Michel 

SaCHer évoque l’actuelle réforme du système 

d’alerte et d’information des populations. Des 

sirènes installées seront utilisées et mises sur le 

réseau. La doctrine de l’alerte, sortie en octobre 

sur le site du Ministère de l’Intérieur, indique la 

future présence de zones informations autour 

des endroits où les alertes sont données. Ces  

informations seront gérées par les directeurs des 

opérations de secours : les maires et préfet par 

l’intermédiaire des CODIS.

En conclusion, le débat fut riche et animé. 

Tous les intervenants ont souligné en effet les  

difficultés et les préoccupations, différentes selon  

les contextes, rencontrées par les élus  

locaux pour gérer la crise. Ils s’accordent sur  

la nécessité d’apporter des solutions concrètes 

de dynamiques territoriales sur ce sujet, afin de 

donner des éléments de réponse aux autorités  

locales, par l’illustration de bonnes pratiques  

et de retour d’expériences novatrices. MarC 

Lafaurie s’avoue au final satisfait de la tenue 

des échanges, et que ces débats aient pu éclairer 

les élus locaux sur les divers thèmes de réflexion 

de la gestion de crise que sont la politique de  

prévention, la vulnérabilité, l’éducation et la  

sensibilisation, la vigilance et l’alerte.
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Jules SUSINI évoque les enjeux 

de formation pour les élus  

sur les risques majeurs

Des élus de la région concernés 

par les thématiques abordées

Audrey SENATORE rappelle  

le contexte juridique  

dense entourant la notion  

de risques naturels
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Les différents intervenants  

militent pour une meilleure  

lisibilité des obligations 

d’information dans le domaine 

des risques

Isabelle BÉRARD précise  

l’importance du rôle de  

l’intercommunalité dans  

la gestion en amont  

des risques majeurs

Le capitaine HONNET  

présente l’ENSOSP,  

l’école des sapeurs-pompiers 

accueillant la Journée-débat
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Jean-Marie AICARDI indique  

la stratégie adoptée par  

les services de sécurité civile de 

la ville d’Antibes et les différents 

dispositifs mis en œuvre

Visite du site de l’ENSOSP  

pour les élus durant l’après-midi, 

l’occasion de découvrir  

les nombreuses initiatives  

et démarches de l’école

Lieu d’ouverture et de rencontre, 

l’ENSOSP se veut axé sur  

la formation, la protection civile, 

l’aide humanitaire et les projets 

d’étude et de développement
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Lexique

CCFF : Comités Communaux aux feux de forêts

CERISC :  Centre d’Étude et de Recherches Interdisciplinaires  
sur la Sécurité Civile

COD : Centre Opérationnel Départemental

CODIS :   Centre Opérationnel Départemental d’Incendie  
et de Secours

CYPRES :   Centre d’Information pour la Prévention des Risques 
Majeurs

DICRIM :  Dossier d’Information Communal sur le Risque Majeur

ENSOSP :   École Nationale Supérieure des Officiers  
de Sapeurs-Pompiers

HQSE :  Hygiène Qualité Sécurité Environnement

IRMA :  Institut des Risques Majeurs

PAPI :  Plans d’Aménagement de Prévention des Inondations

PCS :  Plan Communal de Sauvegarde

PICS :  Plans Intercommunaux de sauvegarde

POI :  Plan d’Opération Interne

POMS :  Plan d’Organisation de Mise en Sûreté

PPMS :  Plans Particuliers de Mise en Sûreté

PPR :  Plan de Prévention des Risques

RCSC :  Réserves Communales de Sécurité Civile 

SEVESO :   Une entreprise classée SEVESO est une entité accueillant  
des produits ou des matières considérés comme  
dangereux

SGS : Système de Gestion de la Sécurité


