
L’ACCIDENT MAJEUR 
 

« La définition que je donne du risque majeur, c'est 

la menace sur l'homme et son environnement direct, 

sur ses installations, la menace dont la gravité est 

telle que la société se trouve absolument dépassée par 

l'immensité du désastre » 

 

Haroun Tazieff  



L’ACCIDENT MAJEUR 

Risques technologiques (provoqués par l’activité 

humaine) : risque industriel, transport de matières 

dangereuses. 

Evénement d’origine naturelle ou technologique susceptible de 

causer de très graves dommages à un grand nombre de 

personnes, aux biens et à l’environnement.  

Risques naturels : inondations, tempêtes, incendies, séismes, 

éboulements, etc. 



L’ACCIDENT MAJEUR 

 Par sa gravité et/ou son étendue, il peut provoquer une situation de 

crise. L’organisation des secours demande une très importante 

mobilisation des personnes et des services, voire la mise en place de 

moyens exceptionnels. 



PROBLÉMATIQUE 

Lors d’une catastrophe ou d’un conflit  majeur de grande 

ampleur, il est fortement probable que les services publics ne 

puissent pas intervenir rapidement sur notre commune. 



Il faut donc pallier leur absence par 
le civisme des habitants durant les 
premières  heures de cette crise 



Les communes doivent répondre à la crise par des 

moyens de proximité 

• Les référents sécurité civile 

• Le plan communal de sauvegarde 
(décret du 13/09/2005) 

• Les « réserves de sécurité civile » 
(circulaire du 12/08/2005) 



Situation normale 
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Situation de crise hors contrôle 
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Le plan communal de sauvegarde 

TRAITEMENT DE CRISE 

 

à l’échelle communale 



Les apports de la loi de 
Modernisation de la Sécurité Civile 

« La Sécurité Civile est l’affaire de tous » 

• Une répartition opérationnelle mieux structurée  

• Le Maire est un acteur de proximité: 



Il va s’appuyer sur: 

Un plan : 

Mettant à contribution toute la population sans 

parti pris, pour et dans l’intérêt général.  

Réaliste, avec des objectifs crédibles. 

Opérationnel, pas administratif. 

Le Plan Communal de Sauvegarde 



Qui doit être organisé pour pouvoir : 

Anticiper 

Informer 

Organiser 

Préparer 

Alerter 

Sauvegarder 

Pour nos concitoyens 

Par nos concitoyens 

Avec les autres communes 



A quoi sert le 

Plan Communal de Sauvegarde? 

• Il organise l'ensemble de la structure de crise (mise en œuvre tout ou 

partie en fonction de la nature du sinistre et de son évolution) en 

définissant : 

• Les rôles de chacun des intervenants (le « qui fait quoi »). 
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• Un mémento sur la manière de gérer certaines opérations (le 

« comment faire ») ou fiche réflexe. 

• Un recensement des moyens  : humains, logistiques, matériels …( le 

« avec quels moyens »). 

 

http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/meteocdrom/images/alpes_maritimes/loup_nov_1994.jpg


• Enfin ce plan constitue un des axes de la démarche de prévention 

contre les risques majeurs et permettra de répondre aux 

interrogations de la population sur le rôle de la commune en cas de 

crise et sur les mesures d'urgence prévues par le maire (article 2212-5 

du C.G.C.T). 
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Plan communal de 
sauvegarde 



Commandement Communal de Crise :  

Schéma opérationnel (1) 

Lieu :  

Salle de réunion du 1ier étage, Mairie, 25 Avenue de la Gare 

Poste Communal 

de commandement  

de crise 

    Mission : Décisions et  

  coordination des actions 



Commandement Communal de Crise : 

Schéma opérationnel (2) 

Sinistre      Partenaires extérieurs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Commandement Communal de Crise 

 
 
 

 

      

Préfecture 

S.D.I.S/C.O.S. 

Police Nationale 

… 

Poste de 

commandement 

DOS 

  Sur les lieux 

DOS (1ier constat rapide) 

puis R.A.C. 

Liaisons privilégiées  



Commandement Communal de Crise :  

 Schéma opérationnel (3) 

Sinistre     Mairie, salle réunion 1ier étage 

 Poste commandement  

de la Cellule de crise      

D.O.S. 

Décisions/coordination 

       des actions 

  Sur les lieux 

       R.A.C. 

Rendre compte 

Police Municipale 

+ 
R.C.S.C. + C.C.F.F.  

Sauvegarde 
Moyens 

Techniques 

Actions/moyens 

communaux 

Accueil Mairie 

Accueil +standard 

Sinistre + locaux PM 

Sinistre + CTM 
RdC Mairie 

Bureaux DRH+ 

Comptabilité 

Accueil de crise 



Commandement Communal de Crise : 

 Schéma opérationnel (4) 

Mairie, salle réunion 1ier étage   Partenaires extérieurs

  

Commandement 

Communal de crise     

DOS 

Préfecture 

S.D.I.S/C.O.S 

Police Nationale 

…Gendarmerie 

 

 

C.A.D. 

Mairies limitrophes  

Entreprises … 

ERDF/GRDF/RTE 

TELECOM 

OLEODUC 

GAZODUC 

    STOGAZ … 



Commandement Communal de Crise :  

Schéma opérationnel (5) 

      

Commandement 

Communal de crise         

 DOS 

  Satellite Hébergement 

  Directeur Jeunesse et 

Sport + 3ième Adjoint 

R.C.S.C.     
Héberger, réchauffer 

  Restauration/ 

Ravitaillement 

R.C.S.C. + C.C.F.F. 

 Ravitailler les évacués 

 + acteurs PCS 

Accueil familles des 

 évacués + ventilation  

des Bénévoles 

Directrice C.C.A.S. 
+ 6ième Adjoint 

Accueil/ventilation 



Commandement 

Communal  

de crise         RAC 

PM 

Sauvegarde 

 CTM 

Actions/moyens 

 communaux 

Satellite 

Hébergement 

Restauration 

Ravitaillement Accueil 

familles + 

bénévoles 

Accueil 

Mairie 

 

 

Préfecture 

SDIS/C.O.S 

Gendarmerie 

Police Nationale 

EDF/GDF/RTE 

TELECOM 

GAZODUC/STOGAZ… 

C.A.D.  

Mairies 

Entreprises 

Post-crise 



         Post crise  

  Direction Générale       

des services  

Cabinet du Maire 

Aide humanitaire, 

Administrative 

Res. C.C.A.S. + 

6ième Adjoint 

C.C.A.S. 

Bureaux DGS/Secrétariat du Maire 

Hygiène et sécurité 

+Assurance  

+ Travaux  

C.T.M 



Commandement 
Communal  

de crise         RAC 

 

Sauvegarde 

 

Actions/moyens 

 communaux 

Satellite 

Hébergement 

Restauration 

Ravitaillement Accueil 

familles + 

bénévoles 

Accueil/standard 

Aide  

humanitaire,  

Administrative 

Préfecture 

SDIS/C.O.S 

Gendarmerie 

Police Nationale 

EDF/GDF/RTE 

TELECOM 

GAZODUC/STOGAZ… 

C.A.D.  

Mairies 

Entreprises… 

Post-crise 

Accueil de 

crise 



Débriefing  

 qui? 

 -Un représentant des différents acteurs du plan 

communal de  sauvegarde.  

 

 Quand? 

 -Dans le mois qui suit la fin de la crise. 



Les Associations Agréés de Sécurité Civile 

Croix Rouge Française 

Protection Civile 

Elles concourent aux opérations de secours 

et de soutien aux populations;  dispositifs 

prévisionnels de secours. 

Croix Blanche 



Qu’est-ce qu’une réserve communale 
de sécurité civile ? 

 La réserve communale de sécurité civile est constituée de 

citoyens volontaires et bénévoles pouvant être mobilisés en 

appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les risques 

majeurs présents sur le territoire de la commune. 



La Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC) 

UN ENGAGEMENT CITOYEN : 

Soutien et aide aux populations. 

Appuyer les services concourant à la sécurité civile.  

Appui logistique.  

Rétablissement des activités. 

Objectifs :  

Contribuer à l’information et à la préparation de la population face aux 

risques. 



Cela doit être une structure adaptée pour atteindre les 

objectifs suivants: 

• Développer l’esprit citoyen dans le cadre de la notion d’aide aux 

personnes 

• Connaître son environnement  

• Initier la prudence au quotidien 

• Améliorer la diffusion des informations sur les risques majeurs / 

développer la culture du risque 

• Inciter les citoyens de tout âge (16 ans) à s’inscrire 

VOLONTAIREMENT 

dans la réserve communale de sécurité civile 



La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 

Placée sous l’autorité du Maire 

La Réserve permet d’organiser les bonnes volontés locales qui se 

présenteraient pour aider le Maire et l’équipe municipale à accomplir leur 

mission de soutien et d’assistance aux populations. 



La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 

La mise en place de la Réserve: 

Financement à la charge de la commune (assurances, équipements, etc.). 

Une délibération en conseil et la rédaction d’un règlement. 

Un acte d’engagement entre le réserviste et la commune. 



MISSIONS DETAILS 
QUALITES 

RECHERCHEES 

 

Connaissance de son 

secteur 

 

Participer aux actions de 
prévention des risques menées 
par la commune : réunions 
publiques, exercices de 
simulation… 

 
 
 
 
Etre un relais de quartier 
 
 
 
 

En période de crise, collecter 
des informations sur le terrain 
et diffuser les informations aux 
riverains dans une relation 
d’échange entre la mairie 

 

 

Qualités relationnelle 

 

Participer à la sauvegarde 
préventive des biens et 
équipements des logements 

Aider les cellules « logistique » et 

« cellule/évaluation » dans 

l’acheminement de matériel, la 

sécurisation des zones,… 

 
Forme physique 
 

 

Contribuer à l’accueil dans 

les bâtiments communaux 

 

Aider la cellule « soutien et 

réconfort » pour l’installation des 

personnes, la distribution des repas, 

l’encadrement des enfants… 

Sens de l’accueil 



 

Participer aux visites à 

domicile des personnes 

sensibles 

 

Personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Cette 
mesure s’appliquerait 
notamment en ces de 

phénomènes extrêmes: 
grand froid, canicule… 

 

 

Qualités relationnelles 

 

Participer au nettoyage 

et à la remise en état 

suite à la crise 

Lorsque tout danger 
physique est écarté. Peut 
concerner des logements, 

les voies d’accès,… 

 

 

Forme physique 

 

Aider les sinistrés dans 

les démarches 

administratives 

Aider la cellule 
«soutien et réconfort» 

pour les assurances, 
dossiers d’indemnisations 

Administratif 



Le chef de famille 

- Lit et fait lire le D.I.C.R.I.M. 

- Prépare en conséquence la survie de la famille 

sur une période de 72H (fiche réflexes) 

- Se forme aux premiers gestes de secours 

-… 

Organiser la mise en sûreté de la famille 

 

Il établit le Plan Familial de Sauvegarde 



Comités Communaux Feux de Forêt 
(CCFF) 

 Les missions  

Prévention 

Surveillance 

Auxiliaires à la lutte 



Comités Communaux Feux de Forêt (CCFF) 

Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 

Missions communes et/mais différentes 



Questions ? 





Membres CCFF désirant participer 
 aux missions de la RCSC 

Acte d’engagement à la RCSC 

Pas de nouvelle carte 


