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Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leur auteur, et n’engagent ni l’Ecole Nationale
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« Et le simple berger lui-même qui veille ses moutons sous les étoiles, s’il prend conscience de son
rôle se découvre plus qu’un berger. Il est une sentinelle. Et chaque sentinelle est responsable de
tout l’empire. »
Antoine DE SAINT-EXUPERY,
Un sens à la vie, éditions Gallimard, 1956
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RESUME
Le mot Maire apparaît au XIIème siècle mais sa définition dans son acception actuelle est traduite
règlementairement par les lois de 1790 qui lui confèrent le soin « de prévenir, par les précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties… ». Si, depuis la Révolution française,
le cadre juridique du 1er magistrat a très peu évolué, le maillage administratif s’est, lui, transformé vers
une structure intercommunale. La structure intercommunale peut se révéler être un appui pour les
communes dites rurales qui présentent des spécificités géographiques, économiques et sociologiques
qui complexifient souvent leur capacité à faire face à une crise.
Le Maire, souvent très proche de ses administrés, est celui vers qui convergent les attentes en cas de
crise même s’il se trouve être un gestionnaire avec des moyens limités. La planification pour elle-même
présente peu d’intérêt toutefois l’intérêt majeur réside dans la capacité du décideur à l’adapter, à
intégrer des variables d’ajustement déterminées par les conditions. Au-delà des moyens déployés sur
site, ce sont la proximité, le bon sens et l’appropriation de la démarche qui garantiront l’efficacité de
celle-ci. Le plan communal de sauvegarde est un élément essentiel qui permettra au Maire de pouvoir
faire face à une situation de crise. Il doit être un document vivant, régulièrement relu et amendé afin de
prendre en compte les actualisations de la législation. A l’épreuve de l’exercice, le plan est évalué et
adapté sur la base du retour d’expérience.
Même pour les communes qui ne sont pas soumises à l’obligation de se doter d’une planification, il est
bon de rappeler qu’il est préférable d’en prévoir une dans la mesure où l’on sait d’expérience que
l’ensemble des sauvegardes ratées par le Maire seront des sauvetages dangereux pour les sapeurspompiers.
Mots clés : Maire, sauvegarde, secours, ruralité, planification, évitement de crise, retour d’expérience.
ABSTRACT
The word ‘’Maire’’ (Mayor) appeared in 12th century but its definition, as understood now, was
regulated by the laws of 1790 which assigned him the care « to prevent, by suitable precautions, and to
stop, by dispatching necessary relief, the accidents and calamity fleas, such as fires, epidemics,
epizootic diseases… ». If, since the French revolution, the legal frame of the Prime Magistrate has
very little evolved, the administrative mesh has transformed itself into an ‘’inter-city’’ structure.
This structure can be a support for the so-called rural villages which are characterized by geographical,
economic and sociological characteristics that often complexify their ability to cope with a crisis. The
mayor, very often close to his people, is the one towards whom converge expectations in case of crisis
even if he seems to be a manager with limited means.
Planning for itself offers little utility. However, the main interest lies in the ability of the decision
maker to adapt it, to integrate adjustment variables determined by the situation. Beyond the means
deployed on site, it is proximity, common sense and appropriation of the approach that will guarantee
the efficiency of the process. The communal backup plan is a fundamental element that will allow the
mayor to cope with a crisis. It must be a living document, reviewed and amended on a regular basis to
consider the legislation’s updates. Being tested by the exercise, the Plan is evaluated and adapted on
the RETEX basis.
Even for municipalities which are not subject to the obligation to establish a planning, it is worth
remembering that it is preferable to provide for one in so far as we know from experience that all the
backups the mayor missed will constitute dangerous rescues for firefighters.
Key words : Mayor, safeguard, rescue, rurality, safeguard plan co-development, avoiding crises,
lessons learnt.
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INTRODUCTION
« A la Faute-sur-Mer, le maire cristallise la colère des sinistrés un an après la tempête Xynthia », titre
un article du journal Le Monde du 25 février 2011. Acteur de terrain en première ligne, le Maire assure
la sauvegarde et la protection de ses administrés.
« Le destin d’une communauté, qu’elle soit urbaine ou rurale, se forge par sa capacité à apporter une
réponse collective aux catastrophes qui la touchent. Inattendue et tragique, la catastrophe humaine,
naturelle ou encore technologique soumet nos sociétés à des remises en cause » 1. Or, quelles que
soient les crises, la première des réponses est, incontestablement, fondée sur la proximité. En qualité de
Commandant de compagnie, j’ai pu appréhender ce moment où le Maire est seul. Le professeur Patrick
LACLEMENCE qualifie ce phénomène de « minute d’après », ce moment où l’élu de proximité a
l’impression d’être seul au monde, la population, déconcertée et désarmée face à un phénomène se
tournant alors vers l’autorité politique locale qui constitue un leadership et qui a la capacité d’apporter
une réponse immédiate.
A l’échelon mondial, la sécurité et la gestion de crise sont décidées au niveau national et mises en
œuvre et financées au niveau local.
En première ligne lors d’une crise, le Maire a le rôle principal de l’acteur institutionnel de proximité de
l’État. « En effet, bien que les différentes échelles d'autorités publiques puissent être impliquées lors
d'une situation de crise (nationale, régionale, départementale et locale), les premières réactions sont
attribuées aux autorités locales » 2.
Même si l’occurrence est faible, aucun territoire n’est épargné par un risque, notamment
météorologique. Nous pouvons citer l’exemple de cette tornade, non prévue, qui en dix minutes le 16
septembre 2015, a ravagé plusieurs communes et nécessité le relogement de 80 personnes dans la
vallée de la Saulx.
Nous avons choisi de traiter des Maires dans la ruralité, mot ô combien galvaudé et souvent employé,
mais malgré toutes les définitions et interprétations possibles, tous s’accordent sur le manque de
moyens et l’isolement géographique des communes rurales. Le Maire entre in medias res dans la
situation de crise en tant que directeur des opérations de secours sur son territoire. Premier recours
assisté du commandant des opérations qui est dans la plupart des cas un officier sapeur-pompier, son
intervention est primordiale et juridiquement établie : « faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches
ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure » 3. La rapidité de réaction à la rupture est primordiale et ne se réalise que
si, en amont, une préparation organisationnelle a été établie afin d’éviter de subir les effets
déstructurants d’une situation de crise. Elle est de toute façon rigoureusement incontournable à l’heure
où les recherches de responsabilité sont systématiques en cas de crise.
1

Projet de recherche RPM « ruralité, proximité, mobilité », portant sur la préparation des élus locaux
aux situations de crise. Porté par l'UTT et financé par la région Grand- Est. 2015/2017.
2
Waugh et Hy, 1990
3
Article L.2212-2 alinéa 5, du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Et même si les prérogatives du Maire sont rapidement renforcées par celles de l’autorité préfectorale
concernée lors de la survenue d’un risque majeur 4, la proximité institutionnelle est un élément fort de
la confiance. Néanmoins, le Maire assume toujours, sur le territoire communal, la responsabilité de la
mise en œuvre des mesures de sauvegarde envers sa population (alerte, évacuation, hébergement
d’urgence…). Ainsi, depuis la loi du 13 août 2004 dont la visée est la modernisation de la Sécurité
Civile, il a obligation de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dès lors que sa commune fait
partie des collectivités locales, comprises dans le périmètre d’un Plan Particulier d’Intervention ou d’un
Plan de Prévention des Risques. Ce document de planification locale, même s’il n’existe pas de
structure canonique, doit contenir des éléments réputés incontournables et décrire l'organisation mise
en place par la commune pour garantir l'information, l'alerte, la protection et le soutien de la
population. Mais il peut aussi être source de quiproquo : en interprétant son caractère obligatoire
comme un classement des communes en deux catégories, celles dites non soumises à un PPRN ou PPI
et celles qui y sont soumises, les communes non soumises pouvant s’estimer exonérées de risques,
oubliant ainsi au passage certains autres risques, par exemple des zones inondables.
Face aux évolutions des risques et des menaces, la loi de 2004, renforcée par la circulaire d’orientation
du 26 mai 2015, a ouvert de nouvelles perspectives de recherches. La vision développée est basée sur
trois axes : une meilleure connaissance, une meilleure prévision et une meilleure préparation ; la
refonte de la protection des populations, en affirmant la place du citoyen au cœur de la Sécurité Civile ;
et la définition d’une doctrine de réponse face à l’évènement, basée sur la mobilisation de tous les
moyens, et l’encouragement des solidarités 5. « Or, les travaux de recherche qui ont émergé dans le
champ de la gestion des risques majeurs et de la gestion de crise n’ont pas encore porté tous leurs
fruits, de nombreux verrous scientifiques et opérationnels restent à lever ». On peut citer les récents
débats portant sur les faibles niveaux d’opérationnalité des PCS, le manque d’outils d’évaluation de
leur effectivité ou encore sur les limites du concept de résilience dans la gestion des risques » 6.
« Une anticipation collective et de long terme permet une meilleure préparation des élus et de la
population à faire face aux situations de crise. Or, il apparait que la mise en place d’une démarche de
préparation, telle que la planification opérationnelle à travers l’élaboration du P.C.S, ne reçoive que
peu d’intérêt de la part des élus locaux ». GRALEPOIX et DOUVINET (2015) ont identifié plusieurs
paradoxes, à l’origine d’un manque d’appropriation de la démarche d’élaboration du PCS :
l’organisation et la taille de la commune, l’influence contradictoire du caractère contraignant du PCS,
ou encore une confusion entre objectifs opérationnels et organisationnels. Au-delà du processus
d’analyse des risques, de recensement des moyens, et de l’élaboration de fiches d’actions, la démarche
de planification du PCS cherche à réduire les difficultés liées à l’obsolescence des informations, ou
encore la faible implication des acteurs de la démarche. 7
La question de la motivation des élus locaux pour la préparation aux situations de crise a également été
abordée par ENANDER et Al. (2015). L’intérêt des auteurs s’est porté sur les différents facteurs
influençant la motivation des élus, et les liens existants entre ces facteurs.
4

Quand l’événement dépasse les capacités d’une commune ou concerne plusieurs communes du
département, quand le maire fait appel au Préfet ou quand le Maire s’abstient de prendre les mesures
nécessaires.
5
(Circulaire du 26 mai 2015 Orientations en matière de sécurité civile NOR INTK512505C)
6
Projet de recherche RPM "ruralité, proximité, mobilité", portant sur la préparation des élus locaux aux
situations de crise. Porté par l'UTT et financé par la région Grand- Est. 2015/2017.
7
IRMA, 2009
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En qualité de Chef de compagnie et de Chef de centre, et dans un contexte territorial mouvant, il
apparaît que le pouvoir de police du Maire, à l’heure où les pouvoirs spéciaux sont délégués pour
certaines communes à près de 80% 8, pose parfois des problématiques d’interprétation et de mise en
œuvre au niveau local. De même qu’un Maire d’une commune de petite taille peut parfois avoir des
problématiques en terme de moyens, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre ce que lui impose
le cadre juridique.
Ainsi le choix a été fait de présenter le sujet sous deux axes fondamentaux, l’étude de l’évitement de
crise en milieu rural sera abordée sous un premier angle en partant du questionnement présent :
« Peut-on dire que les Maires, qui sont gestionnaires de crises depuis le XIIème siècle ne seraient
plus l’échelon optimal aujourd’hui ? »
L’objectif de ce travail n’est pas de faire un procès aux élus ruraux concernant une perte de repères
dans l’ensemble des textes mais de définir les contours du cadre juridique d’un élu et les moyens dont il
dispose. Ce travail, mené exclusivement en Meuse au moyen d’entretiens et de lectures, se veut
représentatif d’une recherche académique d’une part et d’un travail opérationnel de l’autre. Les
attendus étaient de définir la ruralité et le profil de ses élus, mais également leur ressenti dans le cadre
de la mise en œuvre de leur pouvoir de police générale.
Ainsi le choix a été fait de présenter le sujet sous deux axes fondamentaux. D’une part «Une étroite
collaboration entre l’intercommunalité et la commune facilitera les mesures de sauvegarde», d’autre
part, nous aborderons le second axe sous le thème de la capacité de la commune à planifier ses mesures
de sauvegarde afin d’éviter une situation de crise : « Si la planification est rigoureuse et actualisée
régulièrement alors elle est suffisante pour avoir l’assurance d’une gestion efficace en situation
exceptionnelle.»

8

Communauté d’agglomération du grand Verdun
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0. CONTEXTUALISATION

0.1 Du risque à la crise
0. 1. 1 Définition du risque
Le terme « risque » désigne étymologiquement ce qui coupe puis par glissement en est venu à désigner
les écueils côtiers. Sémantiquement, il induit une part de hasard dans le péril qu’il désigne. Si hasard il
y a, cela nécessite alors de prêter une attention particulière aux signaux faibles que l’on pourrait
qualifier d’annonciateurs, de s’organiser pour les recueillir et les analyser.
A l’origine, le mot « crise » est un terme médical qui désigne le moment paroxystique d’une maladie
c’est-à-dire un changement visible se manifestant par différents symptômes et laissant penser à une
aggravation. Au sens figuré, le terme désigne un moment périlleux et décisif.
On peut dire que la crise de par sa nature imprévisible et irrépressible, force une évolution et réclame
pour celui qui la traverse de faire preuve d’adaptabilité s’il ne veut abdiquer avec toutes les
conséquences négatives que cela pourrait entraîner.
De manière synthétique la crise peut se définir comme « consécutive à une rupture d’équilibre avérée
des fondamentaux d’un ou plusieurs systèmes. Une situation de crise s’observe par un état de désordre
profond de ses acteurs et/ou de désintégration organisationnelle, impliquant des dommages et générant
des nécessaires prises de décision dans un contexte d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé par
une maille temporelle contrainte. » (E. DUFES et C. RATINAUD, 2013 dans le cours dispensé à
l’ENSOSP « Les concepts de crises et compréhension des situations de crise »)
0. 1.2 Le cycle de vie d’une crise
Le cycle de vie d’une crise défini ici par E. DUFES et C. RATINAUD permet la représentation d’une
crise toute au long de son existence. Il existe sur ce schéma 5 phases chronologiques : la situation
d’équilibre précaire (vie quotidienne), la situation exceptionnelle (moments instables et compliqués), la
situation perturbée (post crise), la situation fragile (instant de reconstruction), et pour finir la situation
de nouvel équilibre précaire (reprise de vie ordinaire). Dans le cadre de ce mémoire, nous traiterons du
positionnement de l’élu hors situation quotidienne alors qu’il se trouve en situation exceptionnelle. Le
but de l’ensemble de ce travail sera l’évitement de crise.
La phase de situation exceptionnelle peut s’orienter vers une situation de crise, la phase charnière entre
les deux étant l’évitement de crise, c’est à ce moment que la situation peut basculer dans la crise.
Des mesures de planification et de préparation en relation avec tous les partenaires peuvent alors
permettre à une collectivité locale d’éviter de sombrer dans une crise.
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Figure 1 : Cycle de vie d'une situation de déséquilibre (E.DUFES et C.RATINAUD, 2015)

Une situation, deux hypothèses :
Deux hypothèses se dégagent qui feront basculer ou non la situation en situation exceptionnelle.
« La première, nommée « hypothèse 1 », résulte d’une réussite de la gestion en situation
exceptionnelle, où les plans mis en œuvre tendent à assurer une efficacité durable. Les facteurs de
déséquilibre ont, dans ce cas, été annihilés pour une durée plus ou moins indéterminée avec un risque
de rechute ou de déstabilisation.
La seconde situation, nommée « hypothèse 2 », définit « la possibilité de basculer en situation de crise
par une situation non maîtrisée avec augmentation des facteurs de déséquilibre, ce qui conduirait à
une situation de crise. » 9
Des facteurs de déséquilibres multiples :
Dans les deux hypothèses évoquées le terme de facteur de déséquilibre est primordial dans le sens où la
crise s’origine en lui.

9
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Comment la situation peut-elle basculer d’une hypothèse à une autre ?
Sous l’acronyme HOME :
Humain
Organisation
Moyens
Environnement-économique,
peuvent apparaître plusieurs types de facteurs de déséquilibre pouvant désorganiser une collectivité
territoriale et ainsi basculer d’un état d’équilibre à une situation de crise.

Figure 2 : Les piliers du management en situation de crise (P. BOUCHER)

Pendant le cours d’E. DUFES, il a été souligné que 80% des facteurs de déséquilibre étaient humains
même si les autres facteurs jouent un rôle important.

19

0.2 Stratégie en situation de crise
0.2.1 Modèle 3D
Pour appréhender la manière dont une collectivité territoriale (dans notre cas) peut basculer en situation
de crise, une représentation en 3D élaborée par E. DUFES ET C. RATINAUD en 2013 sur le modèle
précédent de NIOCHE et BOUTTE peut nous faciliter la compréhension de cette chute vers une situation
de crise.
Ce modèle, nous aide à comprendre et reconnaître le processus décisionnel en opération grâce à la mise
en place de trois axes :
• la dimension situationnelle
• la dimension organisationnelle liée aux acteurs allant du décideur unique vers un pouvoir réparti et
un pouvoir disputé
• la dimension temporelle évoluant d’une cinétique lente à une cinétique rapide.
De manière très visuelle, le code couleur permet d’appréhender la situation dans un crescendo dont la
codification s’apparente à l’incandescence : le blanc et l’ivoire symbolisent les situations stables
précaires, le jaune manifeste le caractère exceptionnel de la situation et l’orange alerte sur le basculement
dans la crise.
« L’homme entoure le modèle pour bien rappeler ce qui a déjà été évoqué : il est l’acteur principal devant
maintenir un état d’équilibre mais pouvant amorcer une déstabilisation des systèmes.
Ce sont ces trois dimensions organisationnelle, situationnelle et temporelle qui nous font basculer ou non
dans un état de crise par un système de management incapable de condenser les facteurs de déséquilibre.
Ci-dessous le modèle 3D décrivant 27 situations possibles, selon les caractéristiques de chaque
dimension. » 10

Figure 3 : Modèle explicatif 3D des pratiques décisionnelles avec définition des situations possibles
(E.DUFES et C.RATINAUD 2013)

10
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0.2.2 L’évitement de crise
L’évitement de crise sera le point d’orgue de notre mémoire. Nous nous focaliserons sur l’élu local qui,
par son comportement, sa stratégie et son management, fera basculer dans la crise ou au contraire
permettra un retour à un équilibre stable précaire. Pour pouvoir relever ce défi, il devra agir sur les 3
dimensions du schéma 3D afin de comprendre où il se trouve et ce vers quoi il doit tendre. Le schéma cidessous est inspiré de la matrice de diagnostique stratégique appliquée au modèle 3D (E.DUFES et
C.RATINAUD) et nous aide à mieux cerner ce raisonnement.

Figure 4: Méthode globale de conduite stratégique (E.DUFES et C.RATINAUD)
•

L’organisation :

L’enjeu pour l’élu est de prendre la mesure à travers l’opérationnel et le stratégique de l’organisation dans
sa globalité.

•

La situation :

La situation peut s’évaluer au regard d’outils managériaux conçus au XXème siècle et adaptables à
différents secteurs d’activité :
- le SWOT 11 pour l’évaluation des forces/faiblesses (dont l’origine est interne, organisationnelle)
ainsi que des opportunités/menaces (dont l’origine est externe, contextuelle et environnementale),
- le modèle OODA 12 (qui permet de formaliser le cycle des décisions pour aboutir à l’action),
- la matrice d’Eisenhower 13 (dont la visée est de définir les urgences et de prioriser de manière
stratégique en s’autorisant ou non la délégation).
L’objectif de ces outils est de gagner en rationalisation et d’éviter d’oublier des paramètres importants
pour la combinatoire de la décision.
11

SWOT : Strengths / Weaknesses – Opportunities / Threats, modèle d’analyse stratégique d’une
organisation.
12
OODA : Observation, Orientation, Décision, Action.
13
Cette matrice permet de classer l’importance vers le niveau d’urgence d’une action à mener.
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•

Le temps :

Le temps est un élément déterminant de la prise de décision, il pose la question de la faisabilité des
actions en fonction d’un degré d’anticipation, de la rapidité de réaction et de la capacité à assurer dans un
délai très court les opérations de secours et de sauvegarde. L’anticipation se mesure de manière factuelle
selon les sept critères suivants :
- réponse aux objectifs du DOS,
- efficacité,
- préparation,
- temps de mise en œuvre par rapport à l’urgence de la situation,
- compétences,
- compatibilité entre actions menées,
- réversibilité si évolution défavorable. » 14
Certains plans sont aujourd’hui rédigés au niveau national afin d’aider à une prise de décision rapide et de
développer une capacité d’action immédiate (plan canicule, plan pandémie grippale, plan Ebola, plan
variole par exemple).
0.3 Difficile équation de crise en milieu rurale
D’usage courant, le terme « rural », pour reprendre la définition de l’Encyclopedia Universalis, n’a aucun
sens technique précis. Toutefois pour les statisticiens, il désigne une commune qui compte moins de 2000
habitants agglomérés. Pour la sociologie, il existe des caractéristiques propres aux populations dites
rurales. On peut toutefois faire un rapprochement entre rural, campagne, nature, paysans... Mais
également le terme « rural » englobe une notion géographique et de densité en termes de population.
Définitions communes :
Dictionnaire Larousse :
Rural : qui concerne la campagne, les paysans, l'agriculture : exode rural.
Dictionnaire L’internaute :
Ruralité : ensemble des valeurs, de la culture propre au milieu rural, à la vie dans le milieu naturel.
Encyclopedia Universalis :
Le terme « rural » est couramment utilisé, bien qu'il n'ait aucun sens technique précis, sauf celui,
purement conventionnel, des statisticiens : en France est considérée comme rurale toute commune qui
compte moins de deux mille habitants agglomérés. Pourtant, si chaque science sociale comporte un
domaine de spécialisation (économie rurale, histoire rurale, sociologie rurale), c'est bien qu'on s'accorde à
reconnaître, même de façon imprécise, des caractéristiques propres aux populations rurales.
Rural se définit par opposition à urbain, opposition qui remonte à l'Antiquité romaine, à l'époque où la
Ville (Urbi), Rome, faisait contraste avec la vie rustique.
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Ce contraste était absent de la Grèce antique où tout homme libre était citoyen, et donc membre d'une
société urbaine, sans qu'on puisse parler de société rurale. Aujourd'hui encore, sur le pourtour
méditerranéen, des villes entières sont peuplées d'agriculteurs qui vont cultiver leurs champs dans un
rayon de 20 kilomètres alentour. À l'opposé, le haut Moyen Âge, comme beaucoup d'autres périodes ou
régions du monde, l'Afrique, par exemple, a connu une société totalement rurale, dépourvue de villes. Les
nomades, enfin, qu'ils fréquentent ou non des villes, ne peuvent être traités de ruraux.
Aujourd'hui, en revanche, de grandes régions sont entièrement urbanisées : la mégalopolis qui s'étend de
Washington à Boston et dans une mesure moindre celle qui couvre le Benelux, l'Allemagne du Nord-Ouest
et la France du Nord ne comprennent pas de ruraux dignes de ce nom, mais seulement des citadins vivant à
la campagne. Les frontières entre noyaux urbains, zones densément ou lâchement urbanisées et zones «
rurales » sont mouvantes et peu significatives ; la plus ou moins grande densité urbaine se mesure à des
indicateurs qui marquent des dégradés sur la carte au lieu d'opposer deux types d'habitat et de relations
sociales. En outre, toutes les zones entretiennent des rapports constants et étroits entre elles : chaque
commune belge envoie chaque jour des habitants travailler à Bruxelles.
A côté de ces définitions communes, le Littré nous permet de dater en 1749, l’introduction du terme
« rural » dans la législation : « [1749], un jurisconsulte, M. Boucher d'Argis, introduisait un mot nouveau
dans le langage législatif, en donnant le titre de code rural à un recueil de maximes et de règlements
concernant les biens de campagne 15 ».
Si l’on demande aujourd’hui à un Maire rural sa définition de la ruralité, les témoignages que nous avons
recueillis en entretien avec des élus ruraux meusiens font ressortir les traits saillants suivants :
Ce sont des territoires plus ou moins vastes, à faible densité qui paradoxalement sont à la fois attractifs
(pour des raisons de qualité de vie, de convivialité, de proximité avec la nature, de sentiment plus fort
d’appartenance à un territoire et à un terroir) et, en même temps, en mal d’attractivité (éloignement des
commerces, des écoles, impression d’abandon des pouvoirs centralisés).
Pour autant, il en ressort qu’aujourd’hui encore la ruralité reste un choix de vie (qu’on l’ait toujours
pratiquée ou qu’on y (re)vienne après avoir quitté la ville). Les élus ruraux connaissent bien, pour les
partager, les aspirations de leurs concitoyens. Leur engagement au service de leur commune demeure un
véritable levier pour les impliquer dans la prévention et les désinhiber par rapport à un a priori tenace à
savoir des compétences peut-être plus limitées parce qu’ils sont Maires de « petites » communes avec des
« petites » problématiques et des « petits » moyens.
« Ce sont des territoires qui aujourd’hui ne sont pas l'antagonisme des villes mais un endroit où les gens
de secteurs peu peuplés doivent mutualiser pour conserver leur attractivité (par exemple, l'éloignement
par rapport aux structures d’enseignement implique une mutualisation incontournable). Dans ces
territoires, nous y trouvons une sorte de quiétude et ils représentent 80% du territoire national occupé
par 20% de la population. »
M André DORMOIS Maire de Consenvoye (Meuse)
Les récents travaux démographiques font émerger la définition d’une hyper-ruralité en pointant la
concentration de seulement 5,4% de la population française sur une zone représentant 26% du territoire. 16
15
16

BAYLE-MOUILLARD, Projet de code rural, session du Corps législatif, p. 5, 1868
Rapport du Sénat HYPER-RURALITE. Sénateur Alain BERTRAND juillet 2014
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« Ces zones faiblement peuplées dont la population est isolée se caractérisent par un isolement
géographique, une ressource financière limitée, en un mot : un entassement de handicaps naturels ou
créés. » 17
« La notion de ruralité susceptible de concerner 80% du territoire ne fait plus sens. » 18
On peut dire que la définition de la ruralité ne se limite pas à une statistique à partir de laquelle la densité
de la population définit ou non l’appartenance à une zone dite rurale. C’est un faisceau de critères qui
donne un nouvel éclairage en ce début de XXIème siècle à la définition jusque-là communément admise.
Par ailleurs, les inégalités territoriales se creusent à nouveau de manière importante, l’impact étant le plus
fort pour les territoires dits « hyper-ruraux » pour lesquels les handicaps se mesurent de manière factuelle
non pas en terme de géographie mais en terme de déficit de services publics et de santé, de retard voire
d’impasse complète en matière de desserte numérique, de moyens financiers trop contraints et limités
pour les collectivités locales, d’infrastructures inadaptées car trop limitées en terme de transports.
Il n’y a pas une mais plusieurs ruralités, comme le précise l’étude de la Délégation interministérielle à
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale (DATAR) sur la typologie des campagnes
françaises. 19
La polymorphie de la ruralité ne permet pas aujourd’hui de généraliser des mesures d’aménagement afin
de niveler les inégalités. La révision en cours du dispositif de ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) en
témoigne. La diversité des problématiques ne permet pas d’uniformiser la réponse à apporter et conduit à
la vacuité de l’emploi de certains moyens publics.
D’autres rapports récents établissent une liste de propositions difficiles à prioriser et à mettre en œuvre
pour l’ensemble des territoires ruraux, au regard des moyens dont la puissance publique dispose
aujourd’hui. De même, la notion de montagne, qui recoupe 48 départements, représente des réalités
économiques et sociologiques trop radicalement antagonistes pour constituer une approche pertinente de
l’hyper-ruralité. La « Typologie des campagnes françaises » distingue trois catégories de « campagnes » :
•

les campagnes des villes, des vallées et du littoral (26 % de la population sur 26% du territoire),
qui connaissent une influence forte et croissance des villes, se densifient, enregistrent une
croissance résidentielle marquée ou modérée, avec l’arrivée de populations plutôt jeunes,
diplômées et actives, et connaissent une dynamique économique tirée par le développement de
l’économie présentielle.

•

les campagnes agricoles et industrielles (9% de la population sur 26% du territoire), peu denses,
dont la dynamique démographique est fortement liée à celle des villes, parfois éloignées, qui
structurent l’espace (avec une situation moins favorable dans l’Est que dans l’Ouest de la France),
et qui présentent un taux de chômage élevé et une faible croissance des emplois.

•

les campagnes de très faible densité (8% de la population sur 42% du territoire) longtemps
marquées par l’exode rural, qui connaissent depuis quelques années un brassage et pour certaines
un regain démographique, mais n’échappent pas à un fort vieillissement et à une tendance à la
paupérisation des populations qui y vivent – l’économie de ces territoires reste dominée par les
activités agricoles et agro-alimentaires, avec dans certaines zones, notamment en montagne, une
part importante de l’économie liée au tourisme.

17

Ibid.
Ibid.
19
« Typologie des campagnes françaises et des espaces à enjeux spécifiques (littoral, montagne et
DOM) », DATAR, 2011
18
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L’hyper-ruralité correspond à la fraction la plus rurale, la plus enclavée, la plus distante des services et la
moins pourvue en centralités, de cette troisième catégorie.
Après une longue période de convergence des niveaux de développement entre régions françaises, les
dernières décennies ont vu s’inverser la tendance et apparaître de nouvelles formes de creusement des
inégalités entre territoires. La notion de fracture territoriale décrit une réalité.
L’hyper-ruralité : reconnaître la ruralité de l’éloignement regroupant environ 5% de la population
française et 14% des communes sur près de 26 % du territoire national, l’hyper-ruralité incarne la «
ruralité de l’éloignement » sous toutes ses formes :
- éloignement des individus entre eux (faible densité de population) ;
- éloignement des individus vis-à-vis des services du quotidien et éloignement entre les pôles qui assurent
modestement, parfois avec difficulté, le rôle de centralité pour ces territoires (faible densité en pôles de
services de tous types) ;
- éloignement de ces territoires vis-à-vis des métropoles, agglomérations, pôles urbains, bassins d’emploi,
centres universitaires ou de décision, tant du fait des distances à parcourir que des conditions
d’enclavement géographique.
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METHODOLOGIE DE RECHERCHE
La réponse à la question de recherche et aux deux hypothèses qui en découlent va s’appuyer sur de
nombreuses lectures et recherches bibliographiques. Des géographes, sociologues et chercheurs se sont
déjà penchés sur des thématiques en lien avec ces problématiques.
Ce travail s’appuiera également sur 20 entretiens avec des élus locaux soumis à un questionnaire
(cf. annexe 1). Il reposera sur la mise en perspective de conclusions scientifiques avec des données issues
de questionnaires réalisés spécifiquement sur le tissu rural meusien.
Les entretiens semi-directifs d’élus, de personnes en lien avec les élus, de chercheurs, de responsables
d’associations, de services publiques (etc.) étayent l’étude et permettent d’actualiser la notion de ruralité,
d’en décrire les fonctionnements avec ses forces et ses faiblesses afin de bâtir une gestion de crise qui lui
soit adaptée.
C’est pourquoi après avoir réalisé une étude qualitative portant sur les élus municipaux et autorités locales
concernés par la gestion de crise, nous proposerons une analyse réflexive analysant les perspectives
possibles en matière d’assistance aux élus ruraux dans leur planification.
Dans ce contexte, nous abordons la problématique de mobilisation des élus locaux dans la préparation aux
situations de crises. Nous faisons l’hypothèse que d’une part «Une étroite collaboration entre
l’intercommunalité et la commune facilitera les mesures de sauvegarde», et d’autre part, nous aborderons
le thème de la capacité de la commune à planifier ses mesures de sauvegarde afin d’éviter une situation de
crise : « Si la planification est rigoureuse et actualisée régulièrement alors elle est suffisante pour avoir
l’assurance d’une gestion efficace en situation exceptionnelle.»
Ce sujet est proposé compte-tenu du renouvellement de 40% des élus en Meuse lors des dernières
élections de 2014. Ce département rural compte 500 communes, dont 89 % ont moins de 500 habitants et
les 10 communes les plus importantes hébergent 39% de la population 20. La Meuse fait partie des 10
départements les plus ruraux de France. Nous débutons une démarche exploratoire en réalisant une revue
des publications relativement complètes sur les thèmes intéressant notre sujet. Afin d’affiner précisément
la problématique et de la contextualiser, nous rencontrons plusieurs experts juridiques, spécialistes de la
Sécurité Civile. Nous rencontrons aussi différentes personnalités au cours d’entretiens libres : le Président
des Maires de Meuse, le Chef de bureau de la planification à la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion de Crises (DGSCGC) et de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP). Nous recueillons également l’avis de Madame la Directrice du Cabinet de Madame la Préfète
de la Meuse et de Monsieur le Sous-Préfet de Verdun. Ce travail d’analyse du sujet terminé, après une
étude de l’art, nous engageons ensuite une démarche d’investigation en rencontrant de nombreux élus,
acteurs de notre sujet, puis d’autres personnes ressources. Ces rencontres prennent la forme d’entretiens
semi-directifs individuels ou en groupe (d’une durée d’une à deux heures). Un questionnaire (en annexe
n°1) sert de fil conducteur aux entretiens.
Le panel était composé de :
- Cinq présidents de communauté de communes ;
- Six Maires ayants l’obligation d’un PCS (dont un Maire réfractaire) ;
- Cinq Maires n’en ayant pas l’obligation ;
- Quatre Maires ayant eu à gérer une situation exceptionnelle.
Deux de ces entretiens sont réalisés auprès de binômes se connaissant et permettant un débat autour de
mon questionnaire.
20

Maires de Meuse interrogés
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1. LA COMMUNE FACE A LA CRISE
1.1 Vers une intercommunale gestion communale de la crise
L’étape d’une gestion locale reste aujourd’hui encore non seulement adaptée mais de manière
incontournable un préalable judicieux (alors que la doctrine est nationale).
1.1.1 Sécurité Nationale ou Sécurité Globale ?
Les Livres Blancs sur la Défense et la Sécurité Nationale parus successivement en 2008 et 2013 font la
démonstration d’un besoin de nouvelles orientations stratégiques et d’adaptation « face à un monde qui
n’est pas nécessairement plus dangereux, mais certainement plus imprévisible, plus instable, plus
contradictoire que celui qui se dessinait les années précédentes » 21.
Pour définir la Sécurité Nationale en France, il faut se reporter à la loi du 29 juillet 2009, article L.1111-1
du Code de la Défense, qui dispose que « la stratégie de Sécurité Nationale a pour objet d’identifier
l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui
concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la
République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. »
L’ensemble des politiques publiques concourt à la Sécurité Nationale. « La politique de Défense a pour
objet d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées.
Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la Sécurité Nationale.
Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le
cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune ».
Il est également important de se souvenir qu’historiquement le concept de Sécurité Nationale mettait en
exergue la primauté de la défense nationale car « dans les faits, la Défense Nationale s’est largement
contentée d’être avant tout militaire et la Défense Civile et la Défense Economique sont restées de second
ordre. Avec la construction européenne et l’effondrement des blocs Est-Ouest, le risque de guerre
conventionnelle s’écarte au profit de nouvelles menaces notamment le terrorisme. Ipso facto, la notion de
défense va progressivement s’estomper au profit de la sécurité. Cette dernière concerne jusqu’au XXe
siècle des menaces non militaires. Il s’agit traditionnellement de menaces terroristes en continuité avec
les actions relevant de la défense, de troubles à l’ordre public, de risques sociétaux, technologiques et
naturels, de menaces économiques et même psychologiques. » 22
Le Livre Blanc de 2013 rappelait que « l’expérience des crises récentes a montré que nos capacités
civiles, dans les actions de prévention comme dans la reconstruction après un conflit, sont encore
insuffisantes, faute notamment, qu’aient pu être créées les conditions permettant la mobilisation efficace
et coordonnée des ministères compétents ».
Le dernier Livre pointe donc des vraies carences qui trouvent leur écho dans un rapport de 2016 : « Nul
ne peut aujourd’hui se satisfaire du constat de notre incapacité à mettre en œuvre une véritable approche
globale de sécurité » 23.
Comme le démontre le Commandant Eric DUFES dans son article « Théorie de la Sécurité Globale »
(2014), il faut envisager « une sécurité globale pour une crise globale ».
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Capitaine A. DONNET « La territorialisation des services d’incendies et de secours fondée sur
l’expertise de la dissociation des compétences », 2015
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Rémi CAPART, Les pouvoirs de police administrative du Préfet de zone de défense et de sécurité,
Université de Montpellier (Thèse de doctorat, Droit public, sous la direction de Messieurs FrançoisXavier FORT et Luc CORACK) 2015
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Refondre la sécurité nationale. Institut Montaigne, septembre 2016
28

Il fait la démonstration que « le terme de sécurité varie selon l’approche que l’on décide d’utiliser, selon
l’époque d’analyse, les lieux, les individus, les catégories politiques et sociales ».
Pour synthétiser, nous pouvons dire que la sécurité globale est l’ensemble des sécurités comme nous
permet de l’illustrer le schéma suivant 24 :

Figure 5 : Quelques composantes de la sécurité globale (E. DUFES)
L’objectif de la Sécurité Globale vise à agir sur l’ensemble des leviers dont un Etat dispose en ayant pour
objectif une action efficace et coordonnée.
A partir de ce constat, nous souhaitons mettre en évidence que la Sécurité Nationale n’est qu’un des
rouages de la notion de Sécurité Globale, en effet, si de la Défense Nationale découle la sécurité globale,
la prise en compte de l’ensemble des composantes est nécessaire.
La sécurité globale n’est que le reflet du changement de notre monde moderne, globalisé, sans frontière,
complexe et interdépendant des problématiques mondiales de sécurité.
Si l’on revient à notre sujet, les élus locaux participent aussi à leur échelle à la Sécurité Nationale dans
leurs actions de Sécurité Civile. « Les élus locaux détiennent donc un pouvoir majoritaire qu’ils exercent
sur un territoire d’intervention qui, pour être minimal, n’en correspond pas moins à la réalité d’une
identité de proximité qui va à son tour conditionner les moyens à mettre en œuvre, que ce soit en gestion
courante ou en gestion de crise. » 25
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Article Théorie de la Sécurité Globale. Eric DUFES
Capitaine Arnaud DONNET : La territorialisation des services d’incendies et de secours fondée sur
l’expertise de la dissociation des compétences, thèse, 2015
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1.1.2 Genèse du dispositif ORSEC
Le principe de défense passive fait son apparition au lendemain de la Première Guerre Mondiale et trouve
son fondement législatif dans les lois du 08 avril 1935 et du 11 juillet 1938. Il a pour nécessité « de
préserver les capacités de production industrielle du pays contre les effets des bombardements aériens.
Cette situation explique la formation du concept de défense passive qui est en opposition à celui de
défense active. » 26
Cette mission historiquement dévolue au Ministère des Armées passe au Ministère de l’Intérieur en 1944
et devient désormais Protection Civile. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 renforce ce
besoin de développement de la mission en précisant que « la Nation proclame la solidarité et l’égalité de
tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».
Au sortir du 2ème grand conflit mondial, la Protection Civile voit progressivement son champ d’action
s’étendre aux situations relevant de catastrophes, de crises malgré le temps de paix sur le territoire
national. De facto émerge alors une organisation qui prend peu à peu forme pour aboutir au plan ORSEC
(ORganisation des SECours) institué par une instruction ministérielle du 5 février 1952. Par voie de
conséquence, l’année suivante s’engage une évolution du statut des sapeurs-pompiers avec en particulier
une pérennisation de leur lien avec les communes. Le décret du 07 mars 1953 affirme le caractère d’agent
communal des sapeurs-pompiers dont les corps relèvent malgré tout du Ministre de l’Intérieur et pose les
bases de la coopération intercommunale. En effet, les sapeurs-pompiers ont dorénavant obligation
d’intervenir sur l’ensemble des communes rattachées à leur corps.
L’évolution se poursuit en 1975 lors du passage de la Protection Civile à la Sécurité Civile (avec
intégration à l’administration classique), il s’agit alors d’apporter une réponse idoine à « l’aspiration
croissante de l’opinion publique à une sécurité renforcée » 27.
Selon Arnaud DONNET, « cela signifie que la prévention des accidents et la distribution des secours
sont reconnus comme faisant partie d’un même mécanisme de sécurité civile, composé cependant de deux
substances. En effet, l’autorité de police municipale met en œuvre les tâches immédiates de secours qui
sont effectuées par le service local d’incendie et de secours. Cette force « primaire » de sécurité civile
reste toutefois contrôlée par l’Etat en tant qu’institution chargée d’unifier toutes les mesures prises sur le
territoire zonal ou national, dès lors qu’un certain seuil de gravité de l’événement est franchi. »
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Rana HAIDAR, Le Préfet de département et la Sécurité Civile en France, thèse, 2013
DYE (V.), La Sécurité́ Civile en France, op.cit., p. 26.
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1.1.3 Une doctrine nationale mise en cohérence au niveau local
Dans le cadre de l’état de l’art, l’étude des différents textes de loi et la lecture de plusieurs retours
d’expérience montre une hiérarchie claire du traitement des crises de Sécurité Civile en France.
En termes de décision, il existe un champ tactique (opérationnel) et un champ stratégique (gestion de
l’ensemble des paramètres liés à l’événement). Le champ tactique est du ressort des pompiers et des
secours médicaux, placés sous la responsabilité d’un commandant des opérations de secours. Pour le
champ stratégique, la Direction des Opérations de Sauvegardes est assurée par le Maire ou le Préfet, en
fonction de la configuration.
La gestion des événements exceptionnels répond en France au principe de l’efficience et de la subsidiarité
(la bonne décision au bon niveau). Cela se concrétise s’il y a proximité entre l’autorité qui gère la
situation et le lieu du sinistre.
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
Pour rappel, l'organisation générale de la Sécurité Civile et de la gestion de crises repose sur des principes
clairs et simples et répond à une structure pyramidale construite autour de la notion d'ordre public. Cette
notion d'ordre public, qui regroupe des garanties de sécurité, de salubrité et de tranquillité publiques, est
une compétence obligatoire pour les autorités qui en sont investies.
L’ERCC (Emergency Response Coordination Center) sert de centre de crise pour l’Union Européenne
notamment dans les crises multisectorielles. « Pour les différents types de catastrophes, il élabore au
préalable des scenarii et des plans d’intervention appropriés en coopération avec les pays participants.
Ces plans tiennent compte des ressources que les États se sont engagés à fournir en cas d’urgence et
susceptibles d’être mobilisées au titre de la capacité européenne de réaction et pour des plans d’urgence
convenus. » 28. A l’échelon national, la Cellule Interministérielle des Crises (CIC) est la structure
permettant au Premier Ministre d’assurer, en liaison avec le Président de la République, le pilotage
politique et stratégique de l’action gouvernementale en matière de gestion de crises majeures. Cette
structure a été créée à la suite des préconisations du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale de
2008, prévoyant une organisation intégrée de gestion de crise qui permette de renforcer la capacité
gouvernementale de conduite de crise, en assurant au niveau central une meilleure coordination de
l’action des ministères. La montée en puissance du dispositif gouvernemental est progressive. Lorsque la
crise ne concerne qu’un seul secteur d’activités, il revient au ministre en charge du secteur affecté
d’activer la cellule de crise et la cellule communication de son ministère, tout en anticipant les premiers
développements d’une crise majeure. Dès lors que l’extension de la crise à plusieurs secteurs est
envisagée, afin de permettre une montée en puissance et d’exercer au mieux la capacité d’anticipation, la
CIC est activée. L’activation et la désignation du ministre chargé de la conduite opérationnelle sont du
ressort du Premier Ministre, en fonction de la nature des évènements, du type de crise ou de l’orientation
politique qu’il souhaite donner à l’action. La CIC fonctionne sur le principe de la collégialité
interministérielle, fondée sur la participation active de tous les ministères concernés aux trois fonctions
qui la structurent : situation, communication, décision. La fonction situation comporte deux sousensembles : les opérations et l’anticipation. Les rôles et les flux d’information entre les différentes
fonctions sont précisés au sein de la circulaire d’organisation. Nous pouvons considérer ce document
comme un document de doctrine de la CIC.

28

Dépliant du « Centre de réaction d’urgence ».
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/2013/ERC_fr.pdf
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L’organisation nationale :
Les secours en France sont placés sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, au même titre que les
questions sécuritaires, de délinquance, d’immigration, de sécurité routière ou la gestion des collectivités
locales. Aussi, la gestion des secours a été déléguée à une administration sous la tutelle du Ministre de
l’Intérieur : la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC).
Ce service de l’état dirigé par le Directeur Général, M. Jacques WITKOWSKI, est chargé :
Ø de garantir la cohérence de la Sécurité Civile au plan national, d'en définir la doctrine et
d'en coordonner les moyens ;
Ø de l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de
protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de
toute nature ;
Ø de la planification des mesures de Sécurité Civile ;
Ø des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix
comme en temps de crise ;
Ø des moyens d'intervention de la Sécurité Civile ;
Ø de la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de
l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du Ministre de
l'Intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes
menaces ;
Ø de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de
situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises.
Afin de pouvoir répondre à toutes ces missions, la DGSCGC est divisée en plusieurs directions et sousdirections, toutes sous l’autorité du Directeur Général.
On peut remarquer que, depuis cette dernière réorganisation de 2011, les sapeurs-pompiers occupent une
place centrale dans l’organisation de la DGSCGC. Le directeur des sapeurs-pompiers est également
adjoint au Directeur Général, ce qui n’était pas le cas précédemment.
Afin d’assurer une veille permanente, la DGSCGC dispose d’un organe opérationnel : le centre
opérationnel de gestion interministériel de crise (COGIC).

32

Le centre opérationnel de gestion interministériel de crise (COGIC) :

Le COGIC dépend de la sous-direction de la planification et de la gestion des crises,
placée sous l’autorité du Directeur Général.
Le COGIC constitue en permanence, comme en cas de dysfonctionnement grave, un
outil unique pour réagir, suivre l'événement, coordonner l'ensemble des moyens de secours, humains et
matériels, locaux, nationaux ou internationaux, publics ou privés. De l’événement accidentel au risque de
troubles graves, il recueille et analyse les informations ayant trait à la sauvegarde des populations, des
biens et de l’environnement. Il renseigne, dans son domaine de compétence, le cabinet du Ministre de
toute situation justifiant des mesures d’urgence et peut répondre à tout moment aux demandes
d’expertises formulées notamment par les autorités préfectorales. Il met également en œuvre les moyens
nationaux ou extra zonaux d’assistance et de secours aux populations, en France, au profit des zones de
défense et des départements, comme à l’étranger dans le cadre de l’action humanitaire, en liaison directe
avec l’ERCC de la Commission Européenne dans le cadre du mécanisme européen de protection civile.
Ces moyens peuvent être constitués soit par les moyens nationaux, soit par des colonnes de renfort
zonales, armées par les sapeurs-pompiers départementaux.
Les moyens de secours nationaux :
Les moyens de secours nationaux sont gérés par la sous-direction des moyens nationaux, sous l’autorité
du Directeur Général de DGSCGC. Ils sont engagés sur les théâtres des opérations par le COGIC, qui en
assure la coordination.
Ils sont composés :
•
•
•

•

De 4 établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL) situés à Mort-Mare
(54), La Valantine (13), Jarnac (16) et Méry-sur-Oise (95).
Du service de déminage implanté partout en France et notamment dans l’Est, à Metz.
Du groupement des moyens aériens constitué du groupement d’hélicoptères (24 bases
en France et 35 machines de type EC145) et de la base d’avions de Marignane (13).
Cette dernière est composée de 25 avions bombardiers d’eau et 3 avions de liaisons.
De 3 unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC) basées à Nogent-le-Rotrou
(28) (unité n° 1), Corte (2B) (unité n° 5) et Brignoles (83) (unité n° 7). Ces unités militaires, issues
du génie, sont surtout spécialisées dans les feux de forêt, les risques technologiques, la
décontamination de masse et la potabilisation de l’eau. De plus, ces unités sont rapidement
projetables à l’étranger.
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Le Centre Opérationnel de Zone (COZ)
Si l’événement dépasse les capacités de réponse d’un département, le COZ fournit les moyens de renforts
et coordonne les actions attenantes.
Le Centre Opérationnel Départemental (COD) est une structure interministérielle chargée, au niveau du
département, de :
• recueillir les renseignements et d’en faire l’exploitation,
• assurer le suivi de l’évolution des situations et de préparer les décisions du Préfet,
• conseiller le DOS,
• suivre l’exécution des décisions du DOS afin de lui permettre d’en assurer le contrôle.
Le COD est activé par le Préfet, avec une mobilisation immédiate ou progressive adaptée à l’évènement.
Il est dirigé par son directeur de cabinet, appelé chef du COD. Lors d’une crise, il définit les axes
stratégiques à conduire pour régler la situation de crise.
Ses missions consistent donc à :
• analyser la situation,
• coordonner l’action des services,
• assurer une expertise permettant la prise décisions par le DOS,
• recueillir les demandes de renfort exprimées par le PCO,
• mobiliser les moyens publics et privés nécessaires,
• demander le concours des moyens extra-départementaux ou nationaux,
• diriger les opérations de communication,
• assurer une réponse aux sollicitations du public,
• tenir une main courante des appels téléphoniques et des évènements.
Il nous semble cependant important de préciser qu’il n’existe pas de schéma-type de l’organisation d’un
COD. En effet, chaque préfecture peut aménager son COD de façon à gérer au mieux une crise en
fonction de la parution des directives thématiques nationales.
L'Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC) s'inscrit dans la hiérarchie habituelle de l'État,
à savoir une compétence répartie entre :
- le Maire sur sa commune,
- le Préfet de département,
- le Préfet de zone,
- le Premier Ministre.
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Figure 6 : Montée en puissance du dispositif ORSEC (DGSCGC)
Cohérence des différentes strates de planification :
La cohérence globale du dispositif ORSEC exige une connaissance de l’ensemble de ses acteurs mais
également une cohérence globale, les plans ORSEC sont nombreux, la rédaction d’un PCS est l’occasion
pour l’élu de se plonger dans ses plans établis au fil des ans. Pour le Maire rural ce dispositif est abscons,
la hiérarchie interne lui est obscure. En effet, si la doctrine est nationale, et découle d’un pouvoir régalien,
elle est en pratique mise en œuvre et financée au niveau local.
Pour les Maires très éloignés de ces logiques ministérielles, l’ensemble des mesures prises apparaissent
comme décalées de leurs préoccupations et prérogatives quotidiennes.
Lors d’un exercice PCS, nous avons pu observer que de nombreux Maires connaissaient le COD
uniquement par ces fonctions d’alertes, notamment météo, et ne pensaient ni à lui faire remonter les
informations ni à le solliciter que ce soit pour une aide à l’anticipation ou des moyens particuliers.
L’enjeu pour le Maire est de dépasser ce stade de confusion et de mise à distance pour s’approprier
progressivement et le plus efficacement possible les tenants et les aboutissants du dispositif ORSEC afin
de le mettre en dialogue et cohérence avec les PPMS et PPI et d’assurer une continuité avec son PCS.
Toutefois la multiplicité de ces plans ne doit pas en faire oublier la nécessité d’une vision d’ensemble et
l’imbrication des différents plans dans un concept d’ensemble. En effet, si au niveau national il apparaît
évident que le plan ORSEC départemental est une composante de celui de zone, il est beaucoup moins
fluide pour un élu local que son PCS doit être compatible avec un PPI, mais également à son niveau
prendre en compte notamment les règles ERP et PPMS du secteur. Combien d’élus possèdent un
exemplaire des PPMS de leur commune avec leur PCS ?
Ce document est obligatoire depuis le décret 2005-1156 du 13 septembre 2005. 29 Certains Maires sont
par ailleurs en infraction avec la loi et n’ont pas élaboré leur PCS dans les 2 ans impartis.

29
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La multiplicité des plans :
Les plans de préventions de type PPRT (Plan de Prévention des Risques technologiques), PPPRN (Plan
de Prévention des Risques Naturels), PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) sont des
documents cadrant l’aménagement du territoire. Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) reprend leurs
prescriptions et le PCS intègrera à son tour les descriptifs et prescriptions.
Les plans de secours (Plan Particuliers d’Intervention)
Les PPI, ayant vocation d’organisation des secours, sont relatifs aux installations à risques implantées sur
une commune qui doivent posséder leurs propres plans internes. Le déclenchement d’un de ces plans peut
provoquer par effet de domino le déclenchement d’un PCS. Le PPI est rédigé par la Préfecture en
partenariat avec l’exploitant, la priorité étant le secours. Il convient que les dispositions PPI soient
intégrées dans la planification d’un PCS, en effet, un manque de cohérence pourrait compromettre le
déroulement d’un PCS ou pire perturber les actions de secours.
Il est élaboré à partir de scénarii d’accidents possibles susceptibles d'affecter les populations et/ou
l'environnement dans une installation classée : tels que les incendies et rejets de produits toxiques, les
accidents d’installations industrielles concernées sont les installations nucléaires (centrales nucléaires,
usines de fabrication de combustibles…), les usines chimiques (industries chimiques, pétrolières…), les
stockages souterrains de gaz, les barrages de plus de 20 mètres de hauteur et pouvant stocker plus de 15
millions de mètres cube d’eau, les infrastructures liées au transport des matières dangereuses et les
laboratoires utilisant des micro-organismes.
Ces mesures concernent de nombreux acteurs :
-

l’exploitant qui se voit attribuer des obligations,

-

les services d’urgence et de l’Etat qui informent, protègent et portent secours,

-

les communes qui doivent réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS),

-

les médias qui informent de la situation,

-

les associations de secours qui viendront en aide,

-

les exploitants de réseaux,

-

l’Education Nationale qui forme les enseignants à la mise en sûreté,

-

et tous les individus, qui doivent appliquer les consignes données.
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Figure 7 : Schéma de synthèse de la planification SDIS 42 RCH2 2013

1.2 Le Maire, un pilier
1.2.1 Le Maire, un échelon historique
La commune trouve son origine au XIe siècle, et au XIIème siècle apparaît le concept de Maire. Se met
alors en place un fondement juridique et politique qui aboutit à la désignation d’un représentant qui selon
les époques prendra le titre de « pair », « échevin » ou « conseiller ».
Historiquement, on trouve le mot maire dans le polyptyque d'Irminon, ouvrage de droit d’un abbé de
Saint-Germain-des-Prés au IXème siècle. Il emploie le mot « maior » quand il parle du représentant du
domaine : c’est celui qui administre le village pour le compte du seigneur. L’influence du Maire sur la
population est importante et appelée à grandir dans la mesure où il lui revient de lui transmettre des
informations d’importance en matière de changement de régime, d’élections, et de nouveauté législative.
Il est un relai entre les administrés et le pouvoir central, il a charge de représenter les intérêts de l’état et
de gérer la commune. Quels que soient les régimes politiques qui se sont succédés en France depuis le
XVIIème siècle jusqu’à nos jours, cette double charge est restée sienne de manière inchangée.
Du Moyen-Age jusqu’au XIXème siècle, la France reste un pays avec une forte ruralité. Même si guerres,
famines, épidémies affaiblissent régulièrement le monde rural, il reste le poumon économique d’une
monarchie absolue.
Au XIXème siècle, l’industrialisation montante commence à sonner le glas de l’hégémonie agricole. Le
déclin amorcé du secteur primaire n’aura de cesse de pousser les populations vers la ville.
Le paysan devient ouvrier et les campagnes se désertifient tout au long du XXème siècle.
Le charisme du notable se répartit alors sur un triumvirat Maire-Curé-Maître d’école (caricaturé dans la
série célèbre de films « Dom Camillo »).
La fin du XXème siècle et le début de notre XXIème siècle amorcent un regain de l’image de la ruralité
sans pour autant résoudre la problématique de désertification de certains territoires.
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Le Maire est alors le seul notable dont le pouvoir reste reconnu aujourd’hui, les deux autres membres du
triumvirat ayant progressivement disparu des villages et pour les quelques-uns qui demeurent, le charisme
n’est plus du tout le même.
Le Maire à travers sa personne est investi à lui seul, avec le soutien de son conseil municipal plus ou
moins étoffé selon la taille de la commune, de la représentativité de ses concitoyens.
Dans les évolutions du statut et des prérogatives du Maire, nous pouvons retenir les grandes étapes
suivantes :
• Jusqu’en 1789, le Maire avait pour mission de maintenir l’ordre public au moyen d’une police
municipale indépendante du pouvoir de l’Etat. Il était attendu de lui que son autorité soit celle
« d’un bon père de famille ».
• A compter du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801), le Maire est chargé seul de l’administration de
la commune et les conseillers ne sont consultés que lorsqu’il le juge utile. Le Maire exerce ce
pouvoir absolu jusqu’en 1867.
• C'est le 5 avril 1884 qu'une loi sur l’organisation municipale (encore en vigueur) est promulguée ;
elle établit le principe de l'élection du Maire et des adjoints par le conseil municipal, quelle que
soit l'importance de la commune (sauf pour Paris). Elle fixe le mandat à quatre ans.
La loi du 10 avril 1929 porte la durée du mandat des conseillers municipaux et donc des Maires de
quatre à six ans.
• A Paris, le Maire est élu à partir de 1977.
Il est à noter dans l’évolution de la fonction de Maire que selon les époques, soit il est désigné par un
collège de grands électeurs, soit il achète une charge, soit il reçoit un privilège, ou bien il est élu au
suffrage universel. Les conditions d’accession à la fonction déterminent alors pour partie son
positionnement vis à vis de ses concitoyens et de sa charge (positionnement parfois autoritaire, patriarcal,
condescendant ou tout au contraire philanthrope) mais il n’en reste pas moins le premier à s’intéresser au
sort de sa ville ou de son village.

1.2.2 Un partenariat de longue date avec les sapeurs pompiers
Jusqu’à la révolution de 1789, le Maire jouissait déjà, en vertu de son pouvoir de police administrative, de
la possibilité de créer un service d’incendie et de secours. Ainsi, différents rois ont amélioré le service de
lutte contre l’incendie en reprenant une institution romaine antique : le principe du guet.
Le guet royal (dit aussi selon les époques « guet bourgeois ») est institué à Paris en 1254 par Saint Louis.
Le principe est d’instaurer une vigilance nocturne en particulier en termes d’incendie, vols, attaques.
Le guet est contraint par la loi royale et les « bourgeois », habitants du bourg, sont dans l’obligation de
s’y soumettre sous peine de châtiments dissuasifs. Certaines corporations d’artisans sont particulièrement
sollicitées pour cette mission comme par exemple les charpentiers et les maçons.
Par la suite ces professions-là offriront un vivier de recrutement privilégié pour l’intégration à la Garde
Nationale combinant les fonctions de militaire et de sapeurs-pompiers liant intimement sécurité civile et
défense du territoire.
En 1790, une loi votée par l’Assemblée Constituante fait obligation aux communes de « prévenir par des
précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les
fléaux calamiteux tels que les incendies ». La loi n’est accompagnée d’aucune circulaire de cadrage en
termes d’organisation des services attendus. Le Ministre de l’Intérieur donne aux Préfets l’autorité pour
constituer ces services et pourvoir à leur financement, les Préfets doivent alors veiller à encourager les
Maires à créer des corps de sapeurs-pompiers c’est donc une double tutelle qui préside à la constitution de
ces corps et dont on mesure encore les effets.
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Le 29 décembre 1875 voit l’intégration des Gardes-Pompes dans la Garde Nationale. Cet évènement
profile une réelle organisation communale des Sapeurs-Pompiers : en effet, le Ministre de la Guerre de
l’époque projette leur militarisation dans l’Arme du Génie, ce qui, à cette époque, est déjà le cas du
Bataillon des Sapeurs-Pompiers de Paris depuis le 11 septembre 1811 suite au feu de l’Ambassade
d’Autriche qui provoqua une centaine de décès. Pour ce faire il s’opposa à une partie de l’Assemblée
Nationale qui souhaitait alors s’appuyer sur les bataillons de la Garde Nationale afin de permettre à un
maximum de personnes de pouvoir intégrer les rangs des Sapeurs-Pompiers dans le but de pouvoir
recruter des profils variés et disponibles sur l’ensemble de notre territoire (la Garde Nationale ne recrutait
à cette époque que dans la tranche d’âge des 30-40 ans). Cent-quarante-trois ans après, cette mixité
sociale et professionnelle ainsi que cette ouverture à l’ensemble de la population constituent toujours la
colonne vertébrale de notre modèle de Sécurité Civile.
Dès cette fin de XIXème siècle les Sapeurs-Pompiers sont placés sous la tutelle du Ministère de
l’Intérieur. Les premiers corps de Sapeurs-Pompiers sont la résultante de la volonté de l’édile local qui
s’engage alors à posséder des équipements, latitude qu’il peut prendre de par son autonomie financière.
Cette doctrine devient le fondement d’une mission régalienne transposée à un service de proximité.
Le décret du 29 décembre 1875 relatif à l’organisation des services de Sapeurs-Pompiers, place la
commune dans la position de gestionnaire de la prévention des risques, de l’organisation des secours et de
la protection des personnes et des biens.
Près d’un siècle et demi plus tard, les pouvoirs de police administrative, la prévention des risques et la
direction des secours sont toujours détenus par le Maire. Sur vingt Maires rencontrés, seuls deux nous ont
relaté les obligations relatives à la sauvegarde. Malgré le cumul historique de situations diverses de crises,
toujours riches en enseignement, les élus peinent encore à cerner le champ lexical de la sauvegarde des
personnes et des biens au regard d’évènements majeurs.
Depuis la loi des 16 et 24 août 1790 qui confère au Maire le soin « de prévenir, par les précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties… », le premier magistrat, s’il possède le
pouvoir de police administrative, doit également mettre en œuvre les moyens à sa disposition afin de les
juguler.
On retrouve dans cette définition, l’ensemble du champ lexical relatif à la Sécurité Civile d’aujourd’hui
qui a pour objet de protéger la population, les biens et l’environnement, par la prise de mesures de
prévention et d’intervention de services publics placés sous la direction d’autorités de police.
A partir de 1935 naît le concept de défense passive qui prend tout son sens lorsque dans les faits ce sont
les services d’incendies et de secours qui assurent la protection de la population, par exemple lors des
bombardements. Dans ce type de situation, la notion de protection civile fait sens.
La loi de départementalisation du 3 mai 1996 constitue un point de fracture important entre les Centres de
Secours et les Municipalités, occasionnant un repli des Centres sur eux-mêmes mais surtout la perte pour
le Maire de son autorité sur le fonctionnement des corps de Sapeurs-Pompiers.
Nous avons pour habitude de dire qu’à la départementalisation, les Sapeurs-Pompiers ont perdu leur mère
au sens maternel du terme : cette perte de liens et les habitudes historiques tendent à expliquer cette
difficulté actuelle à dissocier secours et sauvegarde, car, pour beaucoup d’élus jusqu’en 1996, leur réserve
communale de Sécurité Civile était le corps de Sapeurs-Pompiers local, ce qui peut encore être le cas avec
les corps communaux.
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Le 13 août 2004, la loi de modernisation de la sécurité 30 réaffirme la position prépondérante du Maire
dans le cadre des missions de sécurité civile et sa qualité de Directeur des Opérations de Secours sur sa
commune. Aussi, un outil opérationnel de planification et de gestion des crises, le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS), est mis en place pour permettre aux élus de faire face à leurs obligations de
sauvegarde qui se déclinent concrètement sur le terrain de la manière suivante : l’alerte et l’information
des populations, le soutien des populations.
Le décret du 13 septembre 2005 en précise la genèse et la mise en œuvre pour les communes soumises à
un Plan de Prévention des Risques ou un Plan Particulier d’Intervention.
1.2.3 Les pouvoirs de police du Maire
Il faut se référer à l’étymologie pour comprendre que la police tient à l’organisation de la cité : « Police »
du latin policia, du grec, politeia « organisation de la cité, de l’Etat ». Son rôle est donc capital pour le
gouvernement mais aussi pour le citoyen, il ne fait que s’établir et se préciser à travers les âges.
Dans sa thèse « La territorialisation des services d’incendies et de secours fondée sur l’expertise de la
dissociation des compétences », le Capitaine Arnaud DONNET nous permet de cerner les spécificités
liées à l’héritage historique du pouvoir de police du Maire :
« Historiquement, la commune privée était assimilée à une association communale, ce qui fait que les
activités communales, y compris policières, n’étaient pas considérées comme relevant de l’autorité
administrative. Mais le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives n’interdisait
pas aux tribunaux judiciaires de connaître de telles activités.
Toute personne lésée dans son patrimoine par un acte quelconque de la police municipale était ainsi
recevable devant le juge judiciaire pour actionner la commune 31, alors que la puissance publique était
en principe irresponsable devant l’un ou l’autre ordre juridictionnel 32. La police municipale constituait
donc bien une fonction particulière, non assimilable à la police administrative, puisque relevant du droit
privé, tout en participant, en son rang et selon des degrés différents, à des fonctions de l’Etat, telles que
les fonctions législative, judiciaire et administrative. En effet, les autorités municipales, tout autant que
les autorités administratives, détenaient le pouvoir de rappeler les citoyens à l’exécution des lois.
Toutefois, ne pouvant être reconnues comme un pouvoir de l’Etat, elles étaient identifiées comme un
pouvoir d’Etat local, mi privé, mi public 33. »
La législation post-révolution établit un distinguo entre les différents types de police :
« Le code des délits et des peines » du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) précise en son article 18 : « La
police se divise en police administrative et en police judiciaire ». La distinction est fonction du but
spécifique à chaque police.
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Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
Sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil
32
La doctrine de l’époque expliquait la compétence judiciaire par le caractère privé de la commune, (F. KOECHLIN,
Compétence administrative et judiciaire de 1800 à 1830, thèse de 351 pages, Université de Paris,1950).
33
Au début de la Révolution française, SIEYES souhaitait « aux municipalités un conseil et une gestion qui remplacent, pour
les affaires particulières, et représentent, le pouvoir exécutif et législatif ».V.L. ROZET décrivait la police municipale comme
un pouvoir à la fois public et privé qui unit l’autorité du magistrat à celle du « bon père de famille » ; QUENART JM, La
France Littéraire, page 76.
31
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Le pouvoir de police administrative du Maire, le fondement de ses prérogatives
La finalité préventive de la police administrative fait qu’il lui appartient non seulement de définir les
règles à respecter pour garantir l’ordre public mais aussi de définir les mesures garantissant son respect.
Contrôlée par le juge administratif, la police administrative relève du pouvoir réglementaire de
l’administration.
L’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « la police municipale a
pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Ces trois prérogatives
constituent la trilogie municipale. Il précise également dans son 5ème alinéa qu’ « elle comprend
notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, etc... ».
Définition des personnes possédant le pouvoir administratif
Le 8 août 1919 l’arrêt du Conseil d’Etat Labonne assigne au Président de la République le rôle d’autorité
de police administrative générale au nom de l’Etat, lui permettant ainsi de prendre les règlements de
police applicables à l’ensemble du territoire : « il appartient au chef de l'État en dehors de toute
habilitation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui
doivent, en tout état de cause, être appliquées dans l'ensemble du territoire ».
Cette jurisprudence relative aux pouvoirs propres en matière de police a été confirmée par la suite sous la
IVème puis la Vème République, mais le bénéficiaire de ces pouvoirs est devenu le Premier Ministre et
non plus le Président de la République. En effet, le Conseil Constitutionnel a considéré que « l’article 34
de la Constitution n’a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait
antérieurement en vertu de ses pouvoirs propres ». « Ce processus consistant à attribuer le pouvoir de
prendre des mesures à des autorités infra-étatiques va s’appliquer aussi pour la Sécurité Civile. » 34
« L'arrêt Labonne présente également un intérêt par la combinaison qu'il opère entre les pouvoirs de
police de l'autorité nationale et ceux des autorités locales. Il juge que les règlements édictés au niveau
national ne retirent pas aux autorités locales la compétence qu'elles tirent de la loi pour prendre des
mesures de police complémentaires dans le ressort territorial pour lequel elles sont compétentes. Mais
leur pouvoir trouve deux limites : les autorités locales ne peuvent qu'aggraver les mesures édictées par
les autorités nationales, sans pouvoir ni les modifier ni, bien sûr, les réduire » 35 ; à cela une
jurisprudence vient ajouter la précision suivante : « encore faut-il que cette aggravation soit dictée par
l'intérêt public et justifiée par les circonstances locales » (18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains, p.
275).
La prévention des troubles de l’ordre public passe donc par une latitude complète pour les autorités de
police administrative à prendre toute mesure y compris celles pouvant restreindre des libertés
individuelles (cela concerne chaque citoyen) et collectives.
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Capitaine Arnaud DONNET : La territorialisation des services d’incendies et de secours fondée sur
l’expertise de la dissociation des compétences, thèse, 2015
35
www.conseil-etat.fr
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Le Maire un pouvoir de police exclusif
Au niveau local la décision est « élaborée par le Maire ou en cas d’empêchement et selon les textes
législatifs par un des membres du conseil municipal. Bien que le pouvoir de police du Maire ne soit pas
transférable ». 36
Le pouvoir de police administrative ne se concède pas et donc un Maire ne peut se décharger de ses
compétences en la matière. Il en va de même pour la sécurité civile puisque les missions de secours et de
lutte contre l’incendie sont sous la responsabilité de l’autorité de police du lieu du sinistre, et par
conséquent du Maire. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé la jurisprudence, et cela bien avant que le
législateur ne fasse du Maire le directeur « habituel » des opérations de secours. 37 Toutefois, « Une
délégation à un adjoint peut également résulter de l’application de l’article L.2122-17 du CGCT
(absence, suspension, révocation ou empêchement du Maire) ». Enfin, il est possible de créer un poste
d’adjoint spécial lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rendent difficiles, dangereuses ou
momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune. Cet
adjoint spécial aura en charge l’exécution des règlements de police dans cette partie de la commune (voir
CE, 1er avril 1995 M. METRAS).
Il se peut que le PCS prévoit des dispositions permettant à un membre du conseil municipal désigné de
prendre des décisions (dans ce cas le Maire reste pénalement responsable) : la délégation ne suppose pas
d’abandon et encore moins de transfert de responsabilité.
Les polices spéciales, complémentaires de la police générale
Le droit français répond à un principe de mutabilité qui lui permet en fonction de l’intérêt général de
porter des modifications répondant à des problèmes pratiquent qui se posent lors de l’application des lois.
En ce qui concerne le droit administratif, comme nous l’explique le mémoire des commandants
LABEAU, QUINIOU, RIGOLLET et VENAILLE « Sensibilisation des nouveaux maires à l’exercice de
leurs pouvoirs de police concourant à la Sécurité Civile, Opportunités et stratégie pour un SDIS », ce
principe de mutabilité « ajoute à la trilogie municipale, une série d'extensions à la notion d'ordre public :
le respect de la moralité publique, la protection de la dignité́ humaine, la protection des individus contre
eux-mêmes », (pour rappel, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques).
Toutes se sont vues institutionnalisées en polices administratives dites « spéciales ». Elles reposent sur
quatre fondements :
•
•
•
•

Elles relèvent d'un régime juridique distinct de la police générale ;
Elles participent au renforcement exprès de la police générale ;
Elles disposent d’un but spécifique et précis ;
Elles concourent dans tous les cas au maintien de l'ordre public.
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(REPUBLIQUE FRANÇAISE, 2011-1 Article L2212-1 et suivants)
CE 13 mars 1963, SDIS Aisne, Rec. 159 ; CE 13 juillet 1965, Consorts Arbez-Gindre, D 166 2, p .88,
concl. Braibant ; CE 14 décembre 1981, Jouve, RDP, 1982, p.1454 chron. J de Soto.
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Les limites du pouvoir administratif du Maire :
Rôle du Préfet
Les pouvoirs du Préfet peuvent limiter le pouvoir administratif du Maire. D’ailleurs la loi de
décentralisation du 2 mars 1982, bien qu’elle donne aux collectivités locales la liberté de décision et mette
fin à la tutelle du préfet, confirme cependant les compétences de l’autorité préfectorale, en effet, l’article
L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales précise que « La police municipale est assurée par
le Maire ».
Toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département
ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
(NB : Dans les lois des 16 et 24 août 1790 l’article 97 au 6ème alinéa précise « en provoquant, s’il y a
lieu, l’intervention de l’administration supérieure ». Cet article marque l’insertion d’un pouvoir de
décision et non d’exécution qui sera dans ce cas le Préfet, cela préfigure la relation entre une autorité, le
Maire et une autorité déconcentrée, le Préfet.)
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de
l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux Maires de ces communes pour
l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
(NB : L’intérêt d’un tel dispositif est d’éviter des disparités au niveau du traitement de la situation en
prenant globalement les mesures adaptées, proportionnées à la situation et de garantir une meilleure
réactivité.)
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à
l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire
d'une commune ;
4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité
et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les
communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service,
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire
toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son
maintien soient assurées. »
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule
commune seulement après qu’une mise en demeure au maire est restée sans résultat.
La seconde limitation des pouvoirs du Maire réside dans sa latitude à renforcer en terme de sévérité les
mesures et règlements pris par les autorités supérieures : en aucun cas, il ne peut les assouplir ou les
abroger. S’il vient à les renforcer, cela doit se fonder sur des circonstances particulières liées au lieu ou au
temps.
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En synthèse, aujourd’hui, « les pouvoirs de police du Maire s'exercent en outre dans le cadre légal sous
le contrôle du juge administratif. Ainsi les mesures de police doivent-elles être strictement nécessaires
pour assurer l'ordre public mais pas au-delà. Les interdictions générales et absolues sont prohibées. Les
mesures en cause doivent respecter le principe d'égalité, les discriminations étant en conséquence
illégales. Enfin, le Maire ne doit pas commettre de détournement de pouvoir en usant de ses prérogatives
dans un but autre que celui en vue duquel elles lui ont été confiées ». 38
La réquisition, élément fondamental afin de permettre au Maire la mise en œuvre de ses pouvoirs
de police.
Selon les situations la réquisition se fait par le Maire, le Préfet ou le commandant des opérations de
secours. Cadrée légalement par l’article 2 de la loi du 13 aout 2004 la réquisition s’appuie sur le fait que
« concourent également à l’accomplissement des missions de sécurité civile […] les membres des
associations ayant la sécurité civile dans leur objet ». In fine elle vise une extension rapide et adaptée des
moyens de secours déployés comme réponse à une situation de crise sur une commune voire une zone.
« Les réquisitions de police administrative, générales et spéciales, correspondent au périmètre de la
compétence ratione loci des différentes autorités qui les prennent. Lorsque les moyens privés engagés sur
une intervention sont insuffisants à l’échelon communal ou départemental, c’est l’échelon supérieur, et
donc zonal, qui intervient. Cette articulation des autorités de commandement présente quelques
particularités. En effet, le Maire n’est pas une autorité de l’Etat stricto sensu et, en matière de sécurité
civile, il agit sur le fondement du pouvoir de police administrative, tel que défini dans Code Général des
Collectivités Territoriales, à l’article L 2212-2-5, et qui indique que le Maire peut exercer le droit de
réquisition, en vertu de ses pouvoirs de police, pour remédier aux troubles graves. » 39
Les recoupements d’autorité peuvent sembler confus si l’on oublie qu’ils se fondent sur la compétence
opérationnelle.
Dans les circonstances d’urgence, la compétence de réquisitionner est donc reconnue aux sapeurspompiers 40. Par une jurisprudence judiciaire et administrative 41, qui considère que « aucun caractère
déterminé n’est exigé de la personne qui requiert, dans les circonstances calamiteuses qu’énumère la
disposition précitée, l’urgence du secours requis ne permettant pas d’aller solliciter préalablement
l’ordre de l’autorité civile qui arriverait souvent trop tard, et que les sapeurs-pompiers, spécialement
chargés du service incendie doivent être considérés comme exerçant, en pareil cas, un droit de
réquisition obligatoire pour les citoyens auxquels ils s’adressent. » 42
Le fonctionnement administratif français de la Sécurité Civile repose sur une dichotomie : définie au
niveau national (ce qui suppose un contrôle central), la Sécurité Civile est financée par les collectivités
locales desquelles dépend son application.
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www.senat.fr
Capitaine Arnaud DONNET : La territorialisation des services d’incendies et de secours fondée sur
l’expertise de la dissociation des compétences, thèse, 2015
40
Conclusion du commissaire du gouvernement ROMIEU, T.C, décembre 1902, Société immobilière de
Saint Just c. Préfet du Rhône ; « quand la maison brûle on ne va pas demander au juge l’autorisation
d’envoyer les pompiers. Sur ce point, il n’y a jamais eu de contestation. »
41
CE, 2 février 1944, Commune de Saint-Nom-la-Bretèche, Rec. CE 1944, p.40. Cité par R.
WECLAWIAK, op.cit., et J. MOREAU, op.cit.
42
Cass.crim, 11 juillet 1867, CLERTEAU, DP1868, 1, p. 47 ; S 1868, 1, p.96. Cité par R. WECLAWIAK.
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1.2.4 Le Maire, directeur des opérations de secours
Quand, au XVIIIème siècle, la France a amorcé le virage de l’industrialisation, les lois règlementant les
risques liés aux manufactures ont dès le départ désigné le Maire comme autorité de police administrative.
Comme vu précédemment, de manière synthétique nous pouvons rappeler que les missions du Maire, en
tant que directeur des opérations de secours sont alors de trois ordres : prévention, actions curatives et en
cas de besoin déclenchement de l’intervention de l’administration supérieure.
Une difficulté se pose actuellement chez les élus qui ne comprennent pas la terminologie de la Sécurité
Civile : lorsqu’on leur demande qui est désigné derrière l’expression « Directeur des Opérations de
Secours », seul un Maire dans notre panel d’élus interrogés nous a indiqué qu’il s’agit du Maire. Pour les
autres, cela désigne le commandant des opérations de secours. Un élu a même exprimé alors une limite de
compétence en affirmant « nous ne sommes pas militaires, nous ne savons pas organiser ».
Pour autant, le rôle du DOS est multiple et très engageant en termes de responsabilité :
•
•
•
•
•
•
•

•

Décider des orientations stratégiques à suivre en les adaptant au temps et au lieu.
Valider les actions proposées par le COS qui a un vrai rôle de conseiller auprès du DOS.
Assurer l’alerte et l’information des populations en utilisant divers canaux (y compris les
nouvelles technologies, SAIP…).
Informer les niveaux administratifs supérieurs.
Anticiper les conséquences de l’évènement sur la vie locale afin de faciliter le retour à la normale
au plus tôt.
Assurer le soutien aux sinistrés (relogement, distribution d’eau et/ou de nourriture, de
vêtements…) et rétablir au plus vite les services et activités bénéficiant à la population.
Mobiliser les moyens publics et privés (faire appel aux associations locales dont l’activité est en
lien avec la Sécurité Civile, aux administrés dont la profession les transforme en ‘’personnes –
ressources’’ lors d’une crise. Ici le Maire rural qui connaît bien ses administrés possède une
longueur d’avance sur le Maire d’une grande ville).
Assurer la continuité de l’action publique.

Actuellement l’organisation de la Sécurité Civile en matière de traitement est héritière d’un principe
napoléonien de centralisation vers une personne unique (Napoléon Bonaparte disait que « rien n’est plus
important en temps de guerre qu’un commandement unique »). Le principe d’unité de commandement a
été affirmé par l’arrêté du 1er février 1978 qui dispose que « le principe de l’unité de commandement lors
des interventions, est le facteur primordial de l’efficacité des secours. » Ce principe a été renforcé par la
loi de la modernisation de la Sécurité Civile. Aujourd’hui les articles 14 à 29 de cette loi renforcent ce
principe, l’article 16 en particulier dispose que « La direction des opérations de secours relève de
l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L.
2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ». Le directeur des opérations de secours, le Maire
donc, doit viser de manière efficace la coordination de l’ensemble des secours mobilisés, pour ce faire il
est appuyé dans ses décisions par un officier de Sapeurs-Pompiers (ou le plus ancien sapeur-pompier dans
le grade le plus élevé si on ne dispose pas d’officier), Commandant des Opérations de Secours (COS)
dont l’expertise technique doit l’éclairer pour prendre les décisions les plus adaptées à la crise traversée.
Une particularité à retenir pour une commune qui disposerait sur son territoire d’un domaine militaire ou
d’un domaine diplomatique : cela constitue un cas particulier « où la direction des opérations de secours
est assurée par l’autorité militaire responsable, en liaison avec le Préfet ou le représentant du
gouvernement.
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Les locaux des ambassades et des consulats ne sont accessibles quant à eux que sur accord exprès du chef
de la mission diplomatique ». 43
La gestion de la crise passe par une gestion dite tactique ou opérationnelle sous l’autorité du COS (qui
assure la mise en œuvre et le commandement opérationnel de tous les moyens publics et privés mobilisés
44
) et par une gestion stratégique appuyée sur les textes en vigueur sous l’autorité des décideurs pouvant
légalement endosser le rôle de directeur des opérations de secours. L’utilité de temps de formation
partagés 45 est de bien faire comprendre à chacun des acteurs qu’aucune gestion n’est exclusive de l’autre,
qu’au contraire, chacune dans son champ respectif, se met en œuvre en parallèle et en dialogue pour
aboutir à une gestion totale de la crise. Nous pouvons parler d’une véritable complémentarité DOS/COS.
Complémentarité DOS/COS
La présence du commandant des opérations de secours auprès du Maire « rend tout de suite la réalisation
des missions plus fluide » 46.
L’évolution vers laquelle doit tendre encore plus la Sécurité Civile du XXIème siècle est celle d’une
culture commune avec une terminologie partagée même si les rôles sont distincts et aussi une relation de
confiance entre le DOS et le COS. Elle se construit au fil des interventions vécues ensemble mais cela ne
peut suffire en cas de crise, c’est pourquoi les élus ruraux expriment tous dans le panel interrogé un
besoin de formation. Ces temps de formation partagés induiront, outre de nouvelles compétences pour le
DOS qui se sentira ainsi conforté dans ses responsabilités, une meilleure connaissance mutuelle propre à
fédérer sur le terrain en cas de crise majeure. Le COS pourra alors ainsi prendre toute sa place de premier
conseiller technique auprès du DOS sans apparaître comme donneur d’ordres ultime.

1.2.5 Le Maire, Directeur des Opérations de Sauvegarde
Etymologiquement, la notion de « sauvegarde » est issue de « sauf » et « garde » : garde qui rend sauf.
« La sauvegarde des populations ne se limite pas à la défense ou à la protection des vies humaines, c'est
aussi garantir l'intégrité territoriale, un fonctionnement acceptable des services publics, des structures
vitales et des points sensibles, le libre exercice de la souveraineté. » 47
Cette définition complète de la sauvegarde donnée par un chef d’état-major des armées montre qu’aucune
hypothèque n’est possible quant à la préparation, l’organisation et la réflexion préalable.
En ce début de XXIème siècle, les vulnérabilités de nos systèmes organisés sont plus facilement éventées
(la communication 4.0 ne faisant qu’alimenter ces déséquilibres) et laissent sentir toute la complexité de
la planification.
Dans ce cadre, rappelons que le Maire est le premier maillon de réponse en matière de Sécurité Civile.
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Le Cadre Juridique des Sapeurs-Pompiers, Lieutenant-Colonel Sacha DEMIERRE, éditions icône
graphic 2012
44
Article L.1424-4 et R.1424-43 du Code général des collectivités territoriales
45
Utilité complètement confirmée en Meuse lors de l’exercice IMPACT du 24 octobre 2017 (Cf coupure
de presse en annexe)
46
Capitaine François VOGEL Mémoire de Master 2, année universitaire, page 24, 2009 - 2010.
47
Général d'armée Pierre DE VILLIERS, Major général des armées, Colloque « Sauvegarde des
populations », 2012
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Si la doctrine est définie au niveau national, le 1er magistrat est l’interlocuteur incontournable en situation
exceptionnelle tant par sa proximité que par ses prérogatives de police administrative. Même si comme
mentionné ci-dessus le Préfet devient Directeur des Opérations de Secours, le Maire est, et restera, le
Directeur des Opérations de Sauvegarde (le distinguo secours / sauvegarde sera éclairci plus bas).
Pour pouvoir mener à bien cette mission, il dispose d’un outil opérationnel, le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Le contour précis du PCS est développé dans le décret d'application du 13 septembre
200548 qui définit son contenu et ses modalités de mise en œuvre. Il permettra autour de l’équipe
municipale de structurer une réponse adaptée qui sera déclinée en actions sur le terrain. Il est le pilier
local de l'organisation de la sécurité du citoyen.
Cette dernière est l'essence même du Plan Communal de Sauvegarde.
La loi du 13 août 2004, communément désignée Loi de modernisation de la Sécurité Civile,49 avait pour
objectif d’optimiser la préparation des crises et de développer une véritable culture de Sécurité Civile en
impliquant chaque strate administrative mais avec comme objectif optimiste de faire du citoyen un acteur
majeur de la Sécurité Civile. Il est clairement rappelé que la protection des populations est une des
missions essentielles des pouvoirs publics.
Lors de ma rencontre avec le Directeur Général de Services de la Ville de Verdun, j’ai pu noter cette
analyse tout à fait pertinente : les liens entre la mise en œuvre du pouvoir de police municipale et le PCS
sont relativement passés sous silence par les textes. Mais il paraît en tout cas certain que la contrainte
pesant sur le Maire réside plus dans l’organisation matérielle planifiée des secours que dans la mise en
œuvre effective du PCS car l’épreuve du terrain révélera nécessairement des lacunes et insuffisances que
le principe d’adaptation qui régit le pouvoir de police permettra de surmonter.
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Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de
l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
49
Loi n°2001-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
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L’analyse de ce schéma montre que l’objectif visé par la sauvegarde est la reprise la plus rapide possible
du point d’équilibre. Pour autant nous ne pouvons pas affirmer qu’après chaque événement perturbant
l’équilibre le retour au niveau initial soit complètement possible. En fonction de la gravité de la crise, le
dérèglement laisse une empreinte durable qui influe sur la vie des populations ainsi que sur les mesures à
prendre pour affronter à l’avenir des crises.
La temporalité du secours et de la sauvegarde.
« Le cycle de la crise s'enchaîne autour de l'information préventive, la prévention, la planification, la
réponse au moment de l'évènement et l'analyse qui entraine le retour à la normale et le retour
d'expérience. Au moment du point de rupture affectant l'équilibre de la population, secours et sauvegarde
ont tendance à se confondre même si la définition donnée par la Direction de la Sécurité Civile semble
claire. En effet, l'objectif commun de protection des populations fait œuvrer tous les acteurs dans la
même direction et les secteurs d'activité s'entremêlent. » 50
Toutefois, il convient de bien différencier les missions de chacun afin que l'ensemble des dispositifs mis
en place par les acteurs du secours et de la sauvegarde s'articulent en toute cohérence.

Figure 8 : Répartition des missions de secours et de sauvegarde (DGSCGC)
Les mesures de secours apportent une réponse immédiate qui se combine aux mesures de sauvegarde dès
lors que la situation d’urgence a dépassé un seuil critique. Les mesures de sauvegarde ainsi déclenchées le
plus souvent en amont vont pouvoir se prolonger dans le temps en aval (sur plusieurs jours, semaines,
voire sur plusieurs mois). Les mesures de sauvegardes sont qualifiables d’actions d’assistance ne
nécessitant pas de qualification spécifique ni de formation : elles font appel au bon sens, à l’à-propos, à la
citoyenneté de tous les acteurs engagés dans la sauvegarde, elles font écho à des principes fondamentaux
de la République et à la définition du citoyen.
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Les plans communaux de sauvegarde : enjeux opérationnels, économiques et sociétaux pour les
services d’incendie et de secours, Mémoire du Lieutenant-Colonel Claire KOWALEWSKI, 2016
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Figure 9 : Temporalité de la crise (C.KOWALEWSKI)
Au service d’un objectif commun, les acteurs du secours et les acteurs de la sauvegarde conjuguent leurs
efforts. Leur action, conformément au dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de la SEcurité
Civile) institutionnalisé par la loi de modernisation de sécurité civile de 2004, se déploie suivant trois
niveaux territoriaux : départemental, zonal et maritime.
« La sauvegarde organisée par l'échelon local assure ainsi la continuité dans la chaîne organisationnelle
de gestion de crise. Pour mémoire, les prémices de la démarche ORSEC écrites dans les lois de 1952 et
1982 étaient exclusivement tournées vers l'ORganisation des SECours. L'acronyme a traversé le temps
mais la stratégie associée s'est adaptée aux nouveaux besoins. En passant d'organisation des secours à
organisation de réponse de la sécurité civile, le dispositif ORSEC s'est étoffé avec un périmètre plus large
dans lequel s'inscrivent aujourd'hui légitimement les opérations de sauvegarde. » 51

1.3 Quel est le bon niveau de proximité ?
1.3.1 Le maillage administratif historique s’impose, sans pour autant être le plus adapté
C’est vers 1890 qu’apparaissent les premières formes d’intercommunalité avec la création des premiers
syndicats intercommunaux à vocation unique 52, dans le but de soutenir les communes les plus démunies.
Le cadre actuel est posé par la Loi 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale dite « Loi Chevènement ». On assiste à une accélération du processus à
partir du 16 décembre 2010, avec le vote de la Loi relative à la réforme des collectivités territoriales qui
oblige toutes les communes à appartenir à une intercommunalité avant fin 2012.
A cette période sur le territoire, « on compte seulement 111 groupements à fiscalité propre regroupant
ainsi 1058 communes sur tout le territoire ». 53
Au 1er janvier 2017, la France compte 1266 établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre contre 2062 au 1er janvier 2016. 54
Cette forte baisse s’explique par l’application de la Loi Notre portant nouvelle organisation territoriale de
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Bulletin d’information statistique de la Direction générale des Collectivités Territoriales, janvier 2017.
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la République : en effet, l’article 33 favorise le regroupement des communes et dispose « La constitution
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15000
habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5000 habitants pour les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets
d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Avec ces regroupements le positionnement du Maire entre lui aussi en mutation : « Les attentes à l’égard
des Maires, réunis désormais au sein d’intercommunalités, sont plus importantes. Les élus doivent être
dotés dorénavant des compétences administratives, financières, juridiques et économiques plus fines ». 55
Les valeurs liées à l’efficacité prévalent désormais devant celle du « dévouement », qui suffisait
auparavant sur le seul territoire communal. 56 Les lois du 13 août 2004 57 et 16 décembre 2010 instaurent,
en plus des transferts facultatifs 58 , des transferts obligatoires. 59 Malgré tout, le regroupement de
communes et le transfert de compétence associé ne modifie en rien les pouvoirs de police administrative
générale du Maire. Toutefois une exception existe depuis la loi de 2004 qui ouvre une possibilité de
transfert de certains pouvoirs de police auparavant dévolus au Maire, vers le président de l’EPCI.
Acteur local incontournable, comme démontré ci-dessus, le Maire reste l’unique responsable de la
sauvegarde de sa population. Si l’existence même des communes n’est pas remise en cause par la
nouvelle organisation territoriale de la République, 60 « il est évident que la réponse attendue par la
population ne peut plus, et ne doit plus, rester à la seule charge de la commune sinistrée.
L’intercommunalité apparaît alors comme l’échelon le plus adapté pour assurer la coordination d’une
logistique matérielle ou technique conséquente. » 61
Ce constat est déjà assimilé dans des domaines particuliers comme la prévention des inondations. 62
L’EPCI devient dans ce cas : « le niveau pertinent pour l’exercice de [la] compétence ».
En pratique, les intercommunalités ne sont pas de taille uniforme et ne disposent pas toutes des mêmes
moyens techniques, humains et financiers. Ainsi peut-on penser que les intercommunalités peu impactées
par un sinistre pourront effectuer un report de leurs moyens de sauvegarde au titre d’une solidarité encore
très présente en zone rurale.
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1.3.2 Fonctionnement d’un Maire rural
Les Maires ruraux :
Un profil hétéroclite
Les Maires d’une commune éloignée et peu peuplée peuvent parfois être en difficulté pour exercer leurs
prérogatives de pouvoirs de police : en effet, contrairement aux Maires d’une commune disposant de
services, ils doivent souvent faire face, seuls, à une charge de travail importante. La majorité des élus que
nous avons rencontrés sont des gens actifs (14 sur les 20 élus rencontrés) avec des catégories socioprofessionnelles hétéroclites (cadres supérieures, artisans, chefs d’entreprises, agriculteurs), qui en plus de
leur métier et des missions courantes d’une commune sont souvent présents dans les conseils
communautaires afin de représenter leur commune, ce qui représente une charge de travail allant de 15 à
25 heures hebdomadaires en fonction de la taille de la commune et des fonctions communautaires
exercées.
Ils sont devenus Maires par attachement à leur territoire, par esprit de service. C’est tout à leur honneur et
en même temps cela ne leur permet pas immédiatement d’adopter un positionnement similaire à celui
d’un maire urbain. Cela veut dire que dans leur fonctionnement, il faut les aider à professionnaliser leur
vision de la commune et de la gestion de crise. Sans quoi, le « bénévolat » initial conduit à un manque de
connaissances qui leur sera préjudiciable le jour J.
Au-delà du lien protocolaire, Maire/habitant, la relation en zone rurale est teintée d’affectivité et de
beaucoup de proximité. En effet les élus ruraux possèdent une vraie connaissance de leurs administrés
tant familiale (la plupart étant également issus de leur village depuis plusieurs générations),
qu’individuelle (âge, niveau social, besoins et attentes, soucis, etc…).
Ces liens, en plus de l’action quotidienne, sont maintenus par des actions de communication (bulletin
municipal, site internet, réunions publiques, association de loisirs, commémorations, inaugurations ou
encore manifestations festives (ball-trap, brocantes, vide-greniers, foires à tout, concerts, etc.).
« J’ai avec ma population des liens très proches (amicaux et courtois), je suis un Maire présent et
disponible. »
M. Régis MESOT, Maire de Lacroix sur Meuse

Des moyens limités :
Les villages ruraux disposent de moyens limités, qu’ils soient humains, financiers ou même
technologiques. Ce qui est notamment le cas lorsque la commune est en zone blanche (territoire où l’on
ne capte aucun réseau). Toutefois le bassin de solidarité que constitue le village ou parfois le bassin de
risques permettent au Maire après un recensement des moyens sur sa commune auprès de ses habitants,
de pouvoir disposer de moyens matériels et humains supplémentaires le jour de l’évènement.
L’élongation géographique avec souvent des hameaux détachés rend difficile pour l’élu la communication
et la coordination des moyens.
« Mon village étant situé en pleine zone blanche, ma commune étant dans le champ d’un Plan Particulier
d’Intervention avec un risque toxique, je ne sais pas comment informer ma population sans pouvoir sortir
dans les rues. »
Madame Angélique SANTUS, Maire de Fromeréville-les-Trois-Vallons
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Le Maire rural un gestionnaire de crise avec des moyens limités.
De l’avis général des Maires ruraux, les probabilités qu’une crise se produise sur leur commune sont très
faibles, la vie annuelle d’une petite commune rurale comporte peu ou pas d’événements dépassant son
cadre ordinaire d’activité. Ils espèrent, si jamais un incident survenait, que les effets de celui-ci seraient
en partie contrecarrés par l’entraide et la solidarité sur lesquelles ils savent pouvoir compter.
S’en tenir là n’est plus possible actuellement car, en fonction de la gravité de la crise, il est certain qu’une
organisation classique des secours se trouvera vite déstabilisée et qu’une fois débordée, il faudra faire
appel à des moyens extérieurs importants et que l’organisation dépassera largement le cadre communal.
Dans ce cas une improvisation n’est pas acceptable, c’est pourquoi la planification est importante y
compris pour des communes qui semblent épargnées par des événements majeurs (climatiques comme les
tempêtes, les crues en particulier les crues décennales, un accident d’ampleur présentant par exemple un
risque chimique, accident de la circulation, intoxication collective lors d’une fête de village ou dans un
ERP, coupure des fluides (électricité, gaz ou eau), etc. Quelle que soit la taille de la commune, elle n’est
en rien à l’abri que l’un des sinistres cités ci-dessus se produise et elle se trouve encore plus démunie si
l’occurrence d’une telle crise se perd de mémoire d’homme dans l’histoire communale.
Le Maire rural qui a construit son mandat sur un fonctionnement routinier à partir de situations classiques
en milieu rural se trouvera aussi démuni que le nouveau Maire en début de mandat.
Pour l’un comme pour l’autre, l’enjeu est de ne pas paniquer en sortant de sa zone de confort de gestion
de situations classiques pour très vite faire face et adopter des stratégies qui sont pour lui hors-normes. Un
certain nombre de stratégies vont découler de son bon sens et du civisme avec lequel il remplit sa
fonction, les autres seront des réappropriations en fonction de la situation de parties de son PCS.
Les moyens du Maire en terme de gestion de crise sont d’autant plus limités que, concrètement, il ne peut
pas en faire la priorité numéro une dans l’exercice de son mandat. Au prorata temporis (puisqu’il exerce
souvent une activité professionnelle à côté de son mandat et parfois même en dehors de sa commune), les
priorités locales sur lesquelles les administrés attendent leur Maire passent au premier plan de ses actions.
Les plus visibles, sont qualifiables de qualitatives et sont celles souvent issues de ses promesses
électorales relatives au cadre de vie : amélioration de l’urbanisme (accessibilité PMR, embellissement,
etc.), mise en place de services adaptés à la vie de la commune et de ses concitoyens, le nerf de la guerre
étant alors la gestion du budget de la commune et la question sous-jacente de la fiscalité imputable aux
administrés.
Au deuxième rang de ses priorités vient ensuite le maintien de l’ordre public : même si les communes
rurales ont dans ce domaine des besoins bien inférieurs aux agglomérations, il n’empêche que les
concitoyens (souvent inquiets de ce qu’ils ont pu voir en boucle dans certains médias) attendent de leur
Maire, une grande réactivité sur le terrain de la lutte contre l’insécurité.
Pour l’administré lambda, la sécurité se résume d’abord à la question de la sécurité publique et la question
de la sécurité civile ne lui vient pas immédiatement à l’esprit pour définir les prérogatives de son Maire.
Dans ce contexte, comment le Maire peut-il faire de la sécurité civile un enjeu majeur pour sa commune ?
Pour autant ses prérogatives en la matière sont nombreuses et lourdes à assumer, en témoigne le schéma
ci-dessous. Pour un élu qui en prend conscience, on peut même dire qu’elles revêtent un caractère
vertigineux au regard de ses représentations ordinaires.
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Figure 10 : Cartographie des phases de gestion de risques et des menaces concourant à la sécurité
civile (Commandants LABEAU, QUINIOU, RIGOLLET et VENAILLE)

1.3.3 Pouvoirs de police du Maire : une nécessaire évolution ?
Sur les plans humain, politique, technique et juridique, l’intercommunalité a engendré un changement de
paradigme et modifié l’exercice de la fonction de 1er magistrat. Le regroupement de communes a
profondément modifié le fonctionnement de la commune par rapport aux autres ; auparavant décideur
unique, le Maire est aujourd’hui avec ses pairs un des acteurs de l’intercommunalité, doté d’importants
pouvoirs de police généraux.
Afin de resituer le contexte, il est bon ici de rappeler que le pouvoir de police administrative générale du
Maire est pourtant appréhendé de façon très générale par les textes. A titre illustratif, l’article L 2212-2 du
CGCT dispose dans son 5ème article que la police municipale comprend notamment « Le soin de prévenir,
par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les
inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à
toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’autorité
supérieure. » Le pouvoir du Maire est général puisque le Maire est appelé à prévenir les risques « par
des précautions convenables ».
« Le pouvoir de police existe [...] spontanément car il a pour fondement la nature des choses, la nécessité
de l’ordre public dont il est responsable […]. Le titulaire de ce pouvoir ne possède pas seulement les
droits qui lui sont attribués par des textes spéciaux, il peut improviser toutes les mesures qu’appellent
chaque jour les exigences de fait du bon ordre ». 63
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53

Cette approche est corroborée par les dispositions de l’article L 2212-4 : “en cas de danger grave ou
imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5ème paragraphe de l’article L2212-2 le Maire prescrit
des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans
le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites”.
De nombreuses polices spéciales sont conférées au Maire par le CGCT ou des lois éparses. Celles-ci sontelles suffisantes pour permettre au Maire de prévenir et de gérer les situations de crise et a-t-il les
connaissances nécessaires à leur mise en œuvre et est-il suffisamment formé à les exercer ?
« Tant que le Maire sera l’autorité de police de droit commun, il devra assumer sa compétence et sera
tenu de prendre les mesures appropriées […] » est-il précisé dans le rapport du Sénat de 2002 sur le vote
de la loi de démocratie de proximité. Ce verbatim laisse penser que le Maire pourrait un jour ne plus
détenir le pouvoir de police du Maire au profit du président de l’EPCI. La majorité des personnes
interrogées dans le panel souhaitent conserver ce pouvoir qu’elles considèrent comme emblématique et
argumentent « on nous a déjà retiré beaucoup de pouvoirs de police spéciaux, il ne nous restera plus
rien. »
Certains experts abondent dans le même sens et s’accordent pour dire que les communes, même démunies
d’une partie de leurs compétences, conserveront celle de « la police municipale » 64.
En pratique, l’exercice des pouvoirs de police généraux ou spéciaux génère pour les intercommunalités,
en cas d’évènement exceptionnel, une problématique liée notamment aux compétences déléguées, comme
la compétence eau ou voirie. A ce moment, nous nous retrouverons avec un millefeuille administratif.
La difficulté tient davantage à leur exercice effectif qu’à leur portée théorique. Et leur exercice effectif
dépend étroitement de la maîtrise d’un environnement des domaines porteurs de risques.
Par ailleurs des sondages actuels réalisés à l’écrit et de manière anonyme laissent entrevoir que certains
« maires déclarent être disposés à partager leur pouvoir de police », alors que les présidents d'EPCI sont
plutôt réticents à assumer ce type de responsabilité. Les débats liés à la mise en œuvre intercommunale de
la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), compétence
issue de la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi
MAPTAM), parue au JO en janvier 2014, reste actuellement un exemple de cette réticence. 65
Ce sujet est encore très sensible et il n’est pas possible de l’aborder en entretien avec l’ensemble des
intervenants sans encourir une fermeture à la discussion de manière conflictuelle car, ici, nous touchons la
question d’un possible appauvrissement de leur pouvoir, aux yeux de certains même leur dernier pouvoir.

64

Jean VIRET, enseignant en droit public à l’université Montpellier I, fondateur du centre d’étude et de
recherche sur le droit appliqué à la sécurité civile (CREDASC).
65
Commandants LABEAU, QUINIOU, RIGOLLET et VENAILLE, « Sensibilisation des nouveaux
maires à l’exercice de leurs pouvoirs de police concourant à la Sécurité Civile, Opportunités et stratégie
pour un SDIS », 2014.

54

1.3.4 Conclusion de la première partie
L’hypothèse initiale à savoir si « Une étroite collaboration entre l’intercommunalité et la commune
facilitera les mesures de sauvegarde » est confirmée par le positionnement actuel des Maires que l’on peut
analyser à travers le panel interrogé. Il est remarquable qu’il soit impossible de faire l’impasse de la
proximité du Maire comme réponse en matière de Sécurité Civile, toutefois, a contrario, la commune
rurale n’entend pas rester isolée et sans soutien de la communauté de communes en cas de crise. La
réponse que l’on peut donc apporter présentement est la suivante : déresponsabiliser la commune rurale
et, avec elle, son Maire, serait se départir de forces vives dans la résolution d’une crise mais il est clair
que l’organisation doit prévoir une extension systématique à l’intercommunalité si l’on veut garantir des
moyens plus nombreux et adaptés et bénéficier d’expertises supplémentaires et surtout complémentaires.
Ce raisonnement peut aussi être soutenu par la volonté marquée de l’Etat d’associer chaque citoyen dans
la prévention de crises majeures en particulier en ce qui concerne les actes terroristes. Même si ce
système fonctionne de manière aléatoire et sans garantie et qu’il fait écho à la Loi de Modernisation de la
Sécurité Civile du 13 août 2004 dont l’article 4 dispose que « toute personne concourt par son
comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la
mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières
dispositions nécessaires. » La responsabilisation demandera sûrement encore beaucoup de pédagogie
mais on peut penser que par émulation, les élus ruraux s’impliquant dans cette question, nous pouvons
gagner une belle marge de progrès.
Nous allons maintenant nous intéresser aux moyens de planifications qui permettent aux élus d’utiliser
ces éléments purement théoriques et abstraits de façon concrète sur le terrain.
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2. QUELLE PLANIFICATION ENVISAGEE POUR LES COMMUNES ?
Depuis la nuit des temps, aussi loin que remonte la mémoire des Hommes, le risque a toujours existé.
Qu’il se matérialise dans des accidents climatiques incontrôlables, des attaques d’animaux sauvages dont
la force dépassait de loin celle de l’Homme avant qu’il ne dispose d’armes à feu fiables, dans les conflits
fratricides entre hommes qui émaillent l’histoire humaine de guerres qui, autrefois circonscrites à un
territoire, prennent désormais depuis le XXème siècle une ampleur mondiale, ou bien encore dans des
accidents chimiques aux conséquences dramatiques et qui rappellent à l’Homme que le défi prométhéen
n’est pas sans solde, cognitivement l’ensemble de ces phénomènes déclenche une défense (stupeur, peur,
etc...). La planification permet ce que les spécialistes appellent l’ancrage de fond, ce point de repère
auquel on se raccroche lorsque le déséquilibre mène à la stupeur. Nous avons retrouvé trace du concept de
planification dans de nombreux domaines : la finance, le médical, l’aérospatial, etc…
Lorsqu’Eisenhower disait que les plans n’étaient rien et que la planification était tout, il entendait la
planification comme un entraînement des décideurs. Les plans établis ne répondent en effet que très
rarement à la situation mais si le Maire et son PCC se sont entraînés par la planification, ils sauront établir
rapidement un plan dont l’adaptabilité leur permettra d’assurer la conduite des opérations.
« Le plus agréable, lorsqu’on ne planifie rien, c'est que l'échec survient de façon totalement inattendue ».
Sir HARVEY-JONES

2.1 Les outils de planification
2.1.1 Le Plan Communal de Sauvegarde
Afin de pouvoir mettre en œuvre ses prérogatives de sauvegarde, le Maire dispose d’un outil opérationnel,
le Plan Communal de Sauvegarde.
Lors de la tempête de décembre 1999, de nombreux Maires se sont trouvés démunis et ont éprouvé une
difficulté à organiser la sauvegarde sur leurs communes. Le législateur a répondu à ce besoin par la Loi de
Modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 dont l'article 13 donne tout son sens juridique au
Plan Communal de Sauvegarde.
Comme évoqué précédemment, le PCS s’inscrit dans une démarche globale de planification, ce plan tire
son inspiration de dispositifs marginaux et novateurs réalisés au début des année 90 à Narbonne, et à
Chamonix par exemple.
Comme rappelé par le Lieutenant-Colonel Claire KOWALEWSKI dans son mémoire « Les plans
communaux de sauvegarde : enjeux opérationnels, économiques et sociétaux pour les services d’incendie
et de secours », 2016, la démarche initiée par la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile du 13 août
2004 repose sur :
- Une connaissance pluridisciplinaire des risques s’appuyant sur des bases scientifiques, législatives et
réglementaires. Une veille des niveaux de connaissance des différents phénomènes envisageables
permettant de réadapter continuellement les dispositifs de parade,
- Une refonte de la planification opérationnelle,
- La mise en action de l’ensemble des services concourant à la réponse de sécurité civile dans le cadre
d’exercices ou d’entraînements de grande ampleur.
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Cette réforme de la planification, initiée il y a un peu plus de 10 ans, a pour objectif de renouer avec plus
d’opérationnalité. Auparavant, les plans de secours et d’urgence étaient des recueils rarement mis à jour,
difficilement exploitables. Pour preuve, 2100 plans de secours ont ainsi été édités entre 1987 et 2004 66.
Aujourd’hui, la démarche de planification se veut simplifiée, pertinente et adaptable.
Ce plan a pour finalité d’être le plus opérationnel possible et doit s’appuyer sur une analyse de risques
fine du territoire afin d’en faire ressortir les enjeux et les vulnérabilités. Comme précisé par le décret
d’application n°2005-1156 du 13 septembre 2005, seules les communes dotées d'un Plan de Prévention
des Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un Plan
Particulier d'Intervention (PPI) ont l’obligation d’établir un Plan Communal de Sauvegarde. D’après les
données de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, au 1er juillet 2016,
seules 12 251 communes devaient répondre à cette obligation réglementaire.
Au titre de ses pouvoirs de police générale et de ses pouvoirs de police spéciaux, le Maire est directement
responsable de la rédaction et la mise en œuvre du PCS. Il convient de rappeler que suite à la tempête
Xynthia en 2010, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne a rendu, en décembre 2014, un jugement
qui condamne le Maire de la Faute-sur-Mer à de la prison ferme. Cette condamnation a été motivée
notamment par l’absence de PCS au sein de la commune.
Même si les liens entre la mise en œuvre du pouvoir de police municipale et le PCS sont relativement
passés sous silence par les textes, il paraît en tout cas certain que la contrainte pesant sur le Maire réside
plus dans l’organisation matérielle planifiée des secours que dans la mise en œuvre effective du PCS car
l’épreuve du terrain révélera nécessairement des lacunes et insuffisances que le principe d’adaptation qui
régit le pouvoir de police permettra de surmonter.
Il doit permettre notamment par le biais de test et d’entraînements une fluidité des actions sur le terrain et
doit être régulièrement révisé, mis à jour et évalué. D’un point de vue juridique sa révision est obligatoire
tous les 5 ans (article R 731-7 du code de la Sécurité Intérieure).
Le Poste de Commandement Communal peut également être un véritable outil de sécurité globale avec
une utilisation dans le cadre de la prévention de la délinquance. Par exemple, dans le cadre du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, il permettra de rassembler les acteurs autour d’un
PC de crise déjà éprouvé et disposant de moyens cartographiques, de télécommunication, etc…
Le PCS doit constituer un véritable point d’entrée des dispositifs de Sécurité Civile et être le point de
recueil des moyens dont dispose la commune pour protéger sa population (registre des personnes
vulnérables, recensement des sites pouvant servir de centres d’accueil et de regroupement, etc…). Audelà d’un simple document papier, souvent méconnu par les différents intervenants du Poste de
Commandement Communal, un PCS qui fonctionne est un PCS établi avec tous les acteurs et une équipe
qui s’approprie le plan. Comme nous avons pu le constater lors d’un exercice inondation à Verdun le 17
octobre 2017, ces documents sont souvent très épais, peu utilisés et avec parfois des copier-coller polluant
le document (à l’exemple de cette commune dont le document comporte une dizaine de pages sur la
distribution d’iode alors qu’elle n’est pas concernée). Compte-tenu de ce constat, nous pouvons affirmer
qu’un PCS « vivant » c’est-à-dire éprouvé en exercice et amendé régulièrement, peut devenir un outil de
management pour la commune.
Il prend ainsi un intérêt évident et devient concret au lieu d’être considéré comme une obligation
administrative difficile à réaliser car non investie de sens.
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Source : rapport du Sénat en vue de l’élaboration de la loi de modernisation de la sécurité civile.
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Le PCS est le premier maillon de proximité de la Sécurité Civile et doit s’insérer parfaitement dans le
dispositif, en suivant la démarche ci-dessous décrite :
« Les « dispositions générales » de la planification de l’organisation de la réponse de Sécurité Civile
constituent la colonne vertébrale du dispositif. Elles regroupent toutes les informations génériques,
pluridisciplinaires, adaptables, modulables et communes à toute gestion de crise. Elles organisent la
veille environnementale et ses procédures de vigilance, l’alerte des acteurs du dispositif ORSEC mais
également des citoyens. L’information et la communication sont également intégrées à ces généralités.
De même, l’ossature de la chaîne de commandement qui est d’ores et déjà prédéfinie, permet une
organisation optimale rapide de la montée en puissance de l’autorité décisionnaire. Applicables en toutes
circonstances, elles sont complétées par des dispositions spécifiques adaptées aux risques identifiés,
qu’ils soient naturels, technologiques ou encore sanitaires. En effet, l’analyse des risques adaptée aux
territoires définit la pertinence d’élaboration de dispositions spécifiques. Cette analyse est le fondement
du dispositif. Elle doit être partagée par l’ensemble des acteurs concernés (services publics, collectivités
territoriales, grands opérateurs…). Le partage et l’approche commune sur une thématique identifiée
garantissent désormais la cohérence de la démarche et de la politique de prévention qui en découle. » 67
Pour garantir une efficience maximale, il y a un enjeu d’harmonisation qui peut se définir ainsi :
-

L’analyse des risques doit dépasser le stade communal et s’étendre sur le plan départemental et le
plan zonal afin de garantir une homogénéité dans les PCS.
Le dispositif ORSEC voit ses lignes stratégiques élaborées par la DGSCGC (Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises) et diffusées à travers des guides d’élaboration
dont la vocation est à la fois la prise en compte globale des dispositions générales mais aussi le
pointage des dispositions spécifiques. Ce travail est relayé par la Préfecture du département et le
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC).

Dans la maximalisation de l’efficience, une évolution récente apparue ces dix dernières années cherche à
accélérer la résilience à travers « l’implication des exploitants de réseaux et grands opérateurs répond à
une nouveauté dans la démarche de modernisation de la sécurité civile et de son approche globale. Ces
derniers ont dorénavant l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires à l’élaboration de plans
internes visant à assurer les besoins prioritaires de la population en période de crise (eau, électricité,
télécommunications, transports…). Le décret d’application n°2007-1400 du 28 septembre 2007 leur
impose ainsi de répondre à des objectifs de continuité des services publics mais surtout d’assurer par leur
présence, la préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les objectifs prioritaires des Opérateurs d’Importance Vitale
(OIV) peuvent être différents de ceux du Directeur des Opérations de Secours notamment en matière de
définition et d’identification de priorisation de rétablissement de clients. C’est pourquoi, en situation de
crise, le Directeur des Opérations de Secours (qu’il soit Maire ou Préfet) peut et doit mobiliser l’ensemble
des acteurs et moyens publics et privés sur son territoire de compétence. » 68
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Les plans communaux de sauvegarde : enjeux opérationnels, économiques et sociétaux pour les
services d’incendie et de secours, Mémoire du Lieutenant-Colonel Claire KOWALEWSKI, 2016.
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Ibid
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Contenu du Plan Communal de Sauvegarde
Afin de pouvoir faire face à une situation de déséquilibre sur son territoire, le Maire élabore son Plan
Communal de Sauvegarde en vue d’assurer la protection et l’anticipation de procédures de sauvegarde au
profit de ses administrés.
Les objectifs du Plan Communal de Sauvegarde sont clairement décrits dans le décret du 13 septembre
2005 cité précédemment, et s’inscrivent dans la démarche de planification ORSEC. Aussi « il définit,
sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la
protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une
analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d'information
élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC
de protection générale des populations ».
« L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée. Elle
s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de l'élaboration du dossier départemental sur les
risques majeurs établi par le Préfet du département, les plans de prévention des risques naturels
prévisibles ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le Préfet, concernant le territoire de la
commune. » Depuis les évènements du 13 novembre 2015, en plus des risques traditionnels (risques
naturels ou technologiques), plusieurs communes dotent leur PCS d’un volet attentat. Cette préoccupation
n’est donc pas uniquement celle de grandes métropoles et se retrouve notamment dans les campagnes
meusiennes soucieuses de sécuriser leurs manifestations (marché de Noël, brocante, 14 juillet, etc…). La
démarche doit nécessairement être adaptée aux moyens possédés par la commune. Bien évidemment, il
n’y a rien de comparable à ce qu’une grande ville peut déployer comme réponse en cas de crise (nous
pouvons penser par exemple à la ville de Marseille et au déclenchement de son PCS le 10 août 2016 dans
le cadre des feux estivaux qui ravageaient son secteur) et à ce que peut organiser de son côté une
commune rurale. Au-delà des moyens déployés sur site, ce sont la proximité, le bon sens et
l’appropriation de la démarche qui garantiront l’efficacité de celle-ci.
Cette appropriation passe par l’utilisation de différents outils, la rédaction de procédures et de documents
répondant aux objectifs fixés dans le cadre législatif. Il est bon ici de rappeler la définition de
l’appropriation par François-Xavier DE VAUJANY comme « le processus par lequel les individus vont
rendre un objet forcément inconnu voire hostile, propre à un usage quotidien. » 69 L’appropriation
s’inscrit pour les individus dans un processus plus ou moins long qui démarre par une phase de
conceptualisation afin de conduire à une première étape de compréhension nécessairement préalable à
toute première tentative d’expérimentation concrète.
Au cours de l’expérimentation, phase après phase, la compréhension va grandissante jusqu’à instaurer des
routines, c’est-à-dire quelques réflexes qui garantissent à la personne de savoir enclencher le processus
même si chaque situation comporte obligatoirement des inconnues et des adaptations. L’appropriation n’a
pas vocation à générer un schéma d’action tout tracé reproductible à l’infini mais bien de conforter la
personne à agir dans le cadre d’un processus défini, à se sentir suffisamment légitime pour le mettre en
œuvre et quand la situation l’exige le dépasser pour apporter une réponse adaptée.
« Dites aux élus : nul besoin d’être Bonaparte pour gérer un PCS ; avec du bon sens, ils peuvent être
formidables. »
Général François VERNOUX
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Pour une théorie de l’appropriation des outils de gestion : vers un dépassement de l’opposition
conception-usage, François-Xavier DE VAUJANY, Management & Avenir, 2006.
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Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose.
« Il comprend :
a) Le document d'information communal sur les risques majeurs.
b) Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales.
c) L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes
prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de
recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire
opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre.
d) Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de Sécurité Civile quand cette dernière a été
constituée en application des articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le plan communal est éventuellement complété par :
a) L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le Maire en cas de nécessité.
b) Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux.
c) Le cas échéant, la désignation de l'Adjoint au Maire ou du Conseiller Municipal chargé des questions
de Sécurité Civile.
d) L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées
implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport,
d'hébergement et de ravitaillement de la population. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des
moyens susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est
membre.
e) Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le
territoire de la commune des risques recensés.
f) Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des
acteurs.
g) Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique
ou privée implantée sur le territoire de la commune.
h) Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des
sinistrés.
i) Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale. »70
Treize ans après que les fondements juridiques du PCS aient été posés, les statistiques font apparaître un
taux de réalisation de 74,11% 71 pour les communes soumises à obligation de réalisation d’un Plan
Communal de Sauvegarde, mais ce constat est très hétéroclites en fonction des régions. Sur le plan
national, celui-ci est mitigé, en effet sur les 11937 communes soumises à cette obligation, 8294 PCS ont
été réalisés 72. Pour la situation de la Meuse qui nous intéresse plus particulièrement, sur les 146 PCS
obligatoires, 80% sont effectivement réalisés. Alors qu’à titre de comparaison, seules 35% des communes
du Tarn se sont inscrites dans ce schéma 73. Il convient de rappeler que, juridiquement, tous les PCS
auraient dû être réalisés depuis 2007. La problématique principale est que nombre de communes le
réalisent uniquement par obligation, ce qui ne garantit pas une appropriation réelle.
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Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour
application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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Source : DGSCGC au 1er juillet 2016.
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DGSCGC, LCL, Philippe Blanc.
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Source : DGSCGC.
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Pour les Maires, ce plan dont la fréquence d’utilisation est très faible, ne constitue pas une priorité.
Pourtant, sur le territoire national, 90% des communes sont soumises à un risque naturel 74 avec une
prédominance particulière du risque d’inondation auquel un quart des Français est exposé. Nous avons
pu, lors d’exercices, réaliser que ces documents n’étaient souvent pas utilisés ou mis à jour.
Lors d’un récent exercice par exemple, nous avons pu constater que les numéros de téléphone du Poste
Communal de Commandement n’avaient pas été changés depuis les élections municipales de 2014.
Comme le souligne le Commandant Yannick BOURSIER lors de ses formations aux élus « Les
sauvegardes que vous ratez sont des sauvetages dangereux pour nous. » 75
« Pouvons-nous encore faire l’économie d’un Plan Communal de Sauvegarde dans l’intérêt de nos
concitoyens ? »
Rose-Marie FALQUE, Présidente de l’Association des Maires de Meurthe et Moselle

Figure 11 : Taux de réalisation des PCS à caractère obligatoire (DGSCGC)
Au-delà du taux de réalisation, ce qui nous préoccupe est davantage l’opérationnalité des plans : par
exemple lors d’un exercice commun, sur 8 élus présents avec leur PCS, il est apparu qu’un seul était à
jour et totalement maîtrisé par l’équipe municipale participante.
Les acteurs :

Figure 12 : Les acteurs du PCS (projet RPM)
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Source : prim.net
Magazine « Le Sapeur-Pompier », Octobre 2016, n°1093.
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Différents acteurs gravitent autour du PCS et n’en ont pas tous la même représentation : services de la
préfecture, élus ruraux, les associations de sécurité civile, les associations de village (par exemple
associations de chasse). L’association de chasse revêt alors tout son intérêt car aujourd’hui on recense 5%
de villages qui ne possèdent aucune association hormis celle de la chasse. 76 Outre la gestion cynégétique,
de manière pragmatique en cas de crise, les chasseurs sont capables de mettre à disposition rapidement du
matériel pour le bûcheronnage, des véhicules tout terrain ainsi que des renforts humains parfaitement au
fait d’un territoire qu’ils arpentent régulièrement.
Pour la Préfecture, le PCS n’est pas une obligation, il relève de l’obligation des Maires. Malgré tout, la
Préfecture s’intéresse à leur recensement dans l’optique d’une planification gouvernementale. La
Préfecture se situe donc plutôt dans une démarche d’incitation et d’accompagnement.
Schématiquement pour les élus, le PCS est soit une obligation réglementaire qui alourdit la charge de
travail administratif en ajoutant une difficulté technique du fait de l’absence de maîtrise du processus et
d’expérience de mise en œuvre, soit un outil dont l’uniformisation au national présente un aspect
rassurant parce qu’il a au moins le mérite d’aborder sur un plan théorique des menaces possibles. Pour de
nombreux élus il y a encore une grande confusion dans le partage des rôles concernant les différentes
fonctions relatives au secours et à la sauvegarde des populations.
Pour les associations, lorsqu’elles sont invitées à prendre part, le PCS présente le mérite de faire une
évaluation complète des risques présents sur la commune ou qui pourraient advenir. C’est l’occasion pour
elles, dans leur domaine chacune à sa mesure, de compléter par un regard d’expertise et de soutien la
démarche rédactionnelle et la démarche d’appropriation du PCS.
Il y a un enjeu de convergence pour les différents acteurs afin de réduire les écarts de compréhension, de
posséder un vocabulaire technique de référence commun, de mutualiser les compétences en les explicitant
pour les autres acteurs engagés dans le PCS. Il s’agit de fédérer non pour uniformiser mais pour rendre
intelligible les complémentarités et améliorer l’action collective. Cet enjeu s’il n’est pas cerné d’emblée
par les différents acteurs constitue un frein réel à la mise en œuvre du PCS. C’est pourquoi les réunions
d’information, les formations, les documents en ligne sur les sites institutionnels, la mise à disposition
d’agents préfectoraux se font de plus en plus fréquents. Il est important que des groupes de travail
comportant des acteurs variés échangent et s’approprient les principes de prise de décision, les modalités
d’action, ainsi que les zones de prescription et de latitudes inhérentes à chaque institution : cela permet
d’aboutir à un principe de co-construction qui participe d’un principe de développement collectif et
maximise ainsi l’efficacité des acteurs.
(Principes développés dans le projet RPM).
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Magazine « Connaissance de la Chasse », n°495, juillet 2017.
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2.1.2 Elaboration des PCS
Pour nombre de communes, « la concrétisation de la préparation n’est réalisée que dans une démarche de
planification, alors que celle-ci relève d’un ensemble d’actions beaucoup plus riches et diversifiées ». 77
Lors de nos entretiens, seule la ville Sous-Préfecture de Verdun, qui constitue le pivot de
l’intercommunalité locale, a fait réaliser son PCS par une société. Pour les autres, elles l’ont réalisé seules
afin de ne pas engager de frais. Malgré cette disparité de moyens, il est à noter que ces communes ont fait
l’effort de se doter d’un PCS.
La démarche d’élaboration d’un PCS doit s’inscrire en parfaite transversalité entre les acteurs qu’ils
soient étatiques, associatifs ou bénévoles dans une démarche effectuée en mode projet. C’est également
l’occasion d’impliquer l’ensemble des acteurs sur un sujet fédérateur. Comme vu précédemment, le Maire
est l’acteur principal du PCS eu égard à ses pouvoirs de police administratives. Lors de nos entretiens
nous avons constaté que dans la majorité des cas ce sont des services de l’Etat (SIDPC, DDT) qui au
regard d’une obligation règlementaire ou d’un risque interpellent les acteurs locaux de proximité. Pour les
préfectures françaises comme pour le Sous-Préfet de Verdun le nombre de PCS réalisés et leur
opérationnalité sont un enjeu majeur. Les préfectures doivent rendre des comptes au Ministère de
l’Intérieur sur l’état d’avancement du nombre de PCS réalisés dans leur département mais pas sur leur
opérationnalité qui reste à la charge du Maire.
« Il faut absolument chercher à convaincre et non à contraindre. »
Colonel Philippe BLANC
Au plan national un guide d’élaboration du plan ORSEC a été réalisé par la DGSCGC ; l’Institut
Régional des Risques Majeurs de Grenoble a également diffusé des documents d’accompagnements.
Malgré la profusion de documentation sur le sujet, cette méthodologie reste abstraite et l’élu doit être
accompagné. En Meuse, la réglementation oblige le SIDPC à s’engager dans l’élaboration des PCS, la
DDT accompagne les communes souhaitant un accompagnement (son analyse permet cartographier les
risques et les enjeux). Elle a réalisé un modèle départemental de méthodologie en lien avec le SIDPC. De
son côté le SDIS s’implique dans la réalisation d’exercices.
Le PCS ne doit pas être perçu comme un délivrable n’ayant qu’un objectif règlementaire et administratif
mais bien comme « une réponse à une ambition supérieure qui est la préparation des collectivités locales,
et la sauvegarde des populations en cas de situation de crise. Ce deuxième niveau de résultat, constitue un
objectif collectif qui vient s’ajouter aux objectifs individuels de chacun. L’objectif de la démarche de
préparation peut alors sembler simple à valider : le plan communal de sauvegarde est-il rédigé et
disponible ? 78 » En effet, lors d’un événement climatique récent, alors que la commune était ravagée, le
PCS était dans une armoire fermée à clé et n’a été sorti que le lendemain.
Même si la réponse à cette question s’avère positive, elle n’offre pas de garantie d’efficacité du PCS si la
commune doit brusquement faire face à une situation de crise. L’intérêt du PCS se situe dans le soin qui
aura été pris dans la démarche rédactionnelle et la qualité de la réflexion qui se sera établie entre les
différents acteurs qui s’y seront associés.
Des débats récents questionnent en particulier la possibilité concrète de mise en œuvre des PCS déjà
rédigés dans les petites communes, sa disponibilité n’offrant pas de certitude.
77
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Jacques, 2007
Guillaume DELATOUR
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Le guide PCS de la DGSCGC découpe cette démarche en 6 étapes clés :
1 - Diagnostiquer les aléas et les enjeux : définir le plus précisément possible quels sont les phénomènes
prévisibles connus, leur emprise sur le territoire et quels sont les enjeux concernés (établissements
sensibles menacés…).
2 - Etablir un recensement des moyens matériels et humains pour mettre en place le dispositif de diffusion
de l’alerte.
3 - Mettre en place une procédure de réception de l’alerte au niveau de la commune pour que la commune
soit capable de réagir de jour comme de nuit.
4 - Mettre en place un dispositif efficace de diffusion de l’alerte des populations : peu importe les moyens
employés, l’essentiel étant que la commune s’assure qu’elle est capable de diffuser l’alerte à l’ensemble
de ses concitoyens.
5 - Prévoir une fonction de commandement du dispositif. L’objectif consiste essentiellement à assurer un
suivi de la situation, à centraliser les informations et décisions mais également à maintenir un lien
permanent avec les autres intervenants.
6 - Réaliser l’information préventive des populations (DICRIM) en lien avec le PCS (peut se faire avant,
pendant ou après le projet PCS).

Figure 13: Les premiers objectifs à atteindre pour la réussite d'un PCS (C.KOWALEWSKI)
Il n’existe pas de méthode toute prête pour réaliser un PCS opérationnel, cette démarche doit toutefois
s’inscrire dans un véritable « projet ». Comme évoqué ci-dessus le guide national édité par la DGSCGC
préconise la mise en place d’une une équipe de travail, d’un comité de pilotage et d’un chef de projet en
fonction de la taille et des moyens de la commune. Sa pleine réussite passe par une véritable implication
des acteurs autour de la table (élus, agents, citoyens, etc…). Elaborer un PCS offre l’occasion de
développer une véritable approche participative autour du projet. Car le premier concerné par cette
démarche reste le citoyen. C’est lui que la commune doit protéger, mais c’est également lui qui, par son
comportement, doit participer à sa sécurité et celle de ses proches.
La démarche PCS est une opportunité pour une commune de pouvoir décloisonner les services, améliorer
l’organisation quotidienne mais également de montée en compétences des agents et des élus pour gérer
les évènements du quotidien, ce qui facilitera la gestion de crise le jour J. La gestion de crise pour les élus
est une vision manichéenne du « tout ou rien » justifiée par une probabilité infime de survenue.
Pour sortir de cette dichotomie, il faut considérer le PCS non plus comme un sujet « en plus » mais
comme faisant partie intégrante de la vie de la commune en incluant, par exemple, certaines missions aux
fiches de poste des employés communaux. Dans ce sens, on comprend alors qu’il vaudrait mieux éviter
pour les communes de sous-traiter la rédaction du PCS car cela constitue une forme de mise à distance
préjudiciable pour l’appropriation par tous.
« Penser pouvoir s’en remette à des mercenaires professionnels de la crise conduirait aux pires
déconvenues. » Général François VERNOUX
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2.1.3 Identification des enjeux et évaluation des conséquences
La méthodologie d’identification des enjeux est décrite par le Général François VERNOUX : pour lui,
elle repose sur « une parfaite connaissance de la commune concernée. Il s'agit d'opposer à chaque
risque, les actifs qui seront concernés. Il s'agit de personnes, de biens immobiliers, des infrastructures,
des réseaux, du patrimoine mais aussi des biens imatériels comme le tourisme, la culture, le commerce,
ce qui est trop souvent oublié : la confiance dans l'autorité publique au rang de laquelle s'incrit le maire.
Cette confiance est lente et difficile à restaurer car elle relève non pas de la puissance des moyens mais
de l'affect humain. Le maire est parfois confronté à la rumeur. » Les enjeux identifiés sont à la fois
matériels et humains pour une part, ils relèvent d’éléments concrets et pour une autre part d’éléments
difficilement maîtrisables car relevant de l’affect mais dont l’impact n’est pas moindre dès lors que
confiance, crédibilité et réputation sont engagés. Mal maîtriser ces enjeux, c’est s’exposer à ce que les
conséquences d’une crise soient moins bien gérées et surtout que cela produise un étirement du temps de
gestion et une prolongation des conséquences qui viendraient alourdir encore la situation. Dans les
situations de crise les médias viennent appuyer sur les responsabilités politiques locales laissant ainsi des
traces durables dans la mémoire collective. Cerner les enjeux de manière claire et intelligible n’est pas en
soi une phase neutre, on sait très bien que dès lors qu’on questionne les intérêts, on met le doigt sur des
controverses voire des polémiques. Pour autant cette phase de discernement est un préalable
incontournable pour faire les choix opérationnels les plus adaptés le jour J.
François VERNOUX précise que « La liste des enjeux est établie par risque, elle est affinée par seuil
d'amplitude de chaque risque (hauteur d'eau, force du vent). Cela permettra d'établir des priorités lors du
déclenchement du PCS. Une attention particulière devra être prêtée aux réseaux. Leur atteinte est
souvent un facteur aggravant. Les ruptures de livraison d'électricité et d'alimentation en eau sont les plus
notables. Néanmoins internet et la téléphonie rejoignent ce duo de tête dans les sondages. »
François VERNOUX conseille de coupler l’analyse des enjeux (qui peut ne pas être exhaustive dès lors
qu’à la faveur de la vie de la commune, des enjeux nouveaux peuvent venir se greffer et ne pas avoir été
pris en compte lors de l’analyse) à une approche par les atteintes : « lorsque, par risque, vous aurez
déterminé les enjeux et les conséquences, l’approche par les atteintes vous protègera des oublis, vous
placera en situation critique et validera le périmètre de votre étude.»
Cette analyse permet au premier magistrat de se rendre compte de l’impact de l’aléa sur ses enjeux si
aucune architecture de prévention ou aucun dispositif de protection n’étaient en place. Il aura ainsi la
vision du pire, une fois les dispositions prises celle-ci deviendra la vision du probable.
Si un argument supplémentaire doit convaincre les Maires de travailler le dossier, il s’agit de l’instruction
du gouvernement du 14/01/15 visant à « conditionner le versement du solde de la subvention au titre du
fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) relative à des travaux de gestion du risque
d’inondation ou de submersion marine, au respect par les maires, de leurs obligations d’information
préventive et de réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS). […] Les obligations
d’information préventive relative aux risques majeurs et l’obligation de réaliser un plan communal de
sauvegarde (PCS) sont essentielles pour assurer l’acculturation des populations relative aux risques
naturels, développer les comportements adéquats en cas de crise et, in fine, assurer la sécurité́ des
personnes et des biens. […] Cette situation est d’autant moins acceptable que, dans un certain nombre de
cas, des subventions peuvent être demandées au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM) pour des ouvrages protégeant des zones où ces obligations ne sont pas respectées. »
L’élément essentiel de cette directive est effectivement le refus de subventionnement des communes
qui n’ont pas satisfait aux obligations d’information et de sauvegarde règlementaires.
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2.1.4 Plan Intercommunal de Sauvegarde
En effet au vu du millefeuille administratif, commune - intercommunalité - département, le décideur
pourra se situer dans différentes strates avec d’autres personnes décisionnaires sur un même évènement.
La réorganisation territoriale actuellement en cours (regroupement de communes et nouvelles
intercommunalités, notamment) va, dans nombre de situations, restructurer le cadre des PCS.
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, nous pouvons légitiment nous poser la question de
la place de l’intercommunalité dans le dispositif de sauvegarde. Le PICS est et doit rester à notre sens une
réponse de proximité adaptée et adaptable au terrain ainsi qu’aux capacités locales. Prévu par le Décret n°
2005-1156 du 13 septembre 2005 mais très peu utilisé (demander au Colonel Blanc les statistiques), le
PICS peut permettre une mutualisation des moyens intercommunaux dans un cadre préétabli (convention
de prêt entre communes). Par ailleurs, il favorise la gestion des compétences propres de l’EPCI en mode
dégradé (inondations, tempêtes, etc…) : entretien de la voirie, gestion des transports publics, des réseaux
d’eau ou d’assainissement, etc…
La commune doit alors se projeter dans un cadre de continuité basique de l’activité. Pour l’instant malgré
des expériences très constructives mais très sporadiques sur le terrain, le sujet reste vraiment novateur. Il
suscite toutefois un intérêt grandissant d’autant que la réforme territoriale en fait un incontournable. Le
PICS ne se substitue pas au PCS mais constitue un appui avec les moyens dont dispose l’EPCI.
Le PICS est également un moyen de mutualiser les coûts et les achats (par exemple, le PICS du pays de
Caux a mutualisé l’achat d’un téléphone satellitaire par Mairie rattachée au plan intercommunal), l’idéal
étant que tous les PICS de l’EPCI disposent d’une architecture PCS identique, ce qui permettra de
partager les inventaires dont dispose chaque commune. Ainsi les communes pourront mutualiser leurs
moyens et y apporter un cadre juridique idoine. Nous pourrons ainsi envisager un report de sauvegarde
ou pallier les carences d’une ville sinistrée.
Tous les Maires rencontrés se disent prêts à mutualiser leurs moyens toutefois les plus petites communes
éprouvent une réticence de peur d’être noyées dans la masse. Par conséquent, il sera important de leur
apporter suffisamment d’attention pour qu’elles ne se sentent pas dévalorisées par rapport à la ville
centre.
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite ».
Henry FORD
2.1.5 Assurer la continuité communale
Les objectifs d’un Plan de Continuité d’Activité rejoignent ceux de la loi de modernisation de la sécurité
civile qui « a pour objet la prévention des risques de toute nature, […] ainsi que la protection des
personnes des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la
préparation et la mise en œuvre de mesures appropriées relevant de l’Etat, des collectivités territoriales
et des autres personnes publiques ou privées. » Dans son article 2, le texte de loi rappelle que
« concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile […] les agents de l’Etat,
des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des
missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie
nationale ». 79
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Memento du Maire et des Elus Locaux, avec le concours du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 5éme édition.
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La vocation du PCA est de définir en cas de crise une réorganisation permettant d’assurer les missions
indispensables du service public. Il prend une forme comparable à un guide listant un ensemble d’outils
opérationnels, décrivant la stratégie retenue ainsi que son processus de mise en œuvre au moyen de fiches
décrivant les différentes actions à réaliser. Il fait partie intégrante de l’organisation décisionnelle et
opérationnelle, s’il s’en trouve déconnecté, il n’est d’aucune utilité en cas de crise. Il garantit aux acteurs
de terrain en cas de crise de prendre les mêmes références en usant d’un langage idoine et commun, de
s’adapter immédiatement aux procédures de crise qui comportent inévitablement des variantes avec une
organisation de réponse à des incidents plus ordinaires.
Pour la rédaction du PCA, il est possible de s’appuyer sur des normes internationales de management du
risque :
v La norme ISO 31000, dont une nouvelle version devrait sortir début 2018 à des fins, entre autres, de
meilleure accessibilité aux usagers, fournit des principes, un cadre et des lignes directrices pour gérer
toute forme de risque. Cette norme peut être utilisée par tout type d'organisme sans distinction de
taille, d'activité ou de secteur. Elle ne se prête pas à des fins de certification. Elle donne des
orientations pour les programmes d'audits internes ou externes. Les organisations qui l'utilisent
peuvent évaluer leurs pratiques en matière de management du risque au regard d'un référentiel
reconnu internationalement qui offre des principes rigoureux pour un management et une
gouvernance efficace.
v La norme ISO 22301 peut elle aussi être utilisée par toutes les organisations (ou parties de celles-ci)
indépendamment de leur type, nature et taille. Le champ d’application de cette norme dépend du
contexte environnemental de l’organisation ainsi que de sa complexité. Elle spécifie les exigences
pour planifier, établir, mettre en place et en œuvre, contrôler, réviser, maintenir et améliorer de
manière continue un système de management documenté afin de se protéger des incidents
perturbateurs, réduire leur probabilité de survenance, s'y préparer, y répondre et de s'en rétablir
lorsqu'ils surviennent.
v La norme NFPA 1600 qui s’applique aussi bien aux entités publiques que privées. Elle fournit des
plans de gestion des catastrophes et des situations d'urgence et de continuité des activités, ainsi que les
critères pour évaluer les plans actuels ou pour développer, mettre en œuvre et assurer le suivi des
aspects de prévention, d'atténuation, de préparation, de réponse et de retour à la normale après une
situation d'urgence. Elle développe, entre autres :
• une section sur la question de la gestion des plans (administration, coordinateur, comité
consultatif, évaluation des plans) ;
• une section présentant tous les éléments des plans :
- législation et autorités ;
- évaluation des risques ;
- prévention des incidents ;
- atténuation ;
- gestion des moyens et de la logistique ;
- aide / assistance mutuelle ;
- planification ;
- gestion des incidents ;
- communication et avertissements ;
- procédures opérationnelles ;
- installations ;
- formation ;
- exercices, évaluations et actions correctives ;
- communication de crise et information du public ;
- financement et administration.
67

A travers la question du management du risque il est remarquable que l’élaboration du PCA repose sur
une volonté politique marquée, un engagement fort dans un travail collaboratif et transversal. Il faut aussi
y consacrer le temps nécessaire en se dotant de ressources et de compétences spécifiques. La personne en
charge de ce projet doit disposer d’une large part d’autonomie et aussi d’une reconnaissance des
différents interlocuteurs. Le PCA en tant qu’outil interne s’appuie sur une connaissance approfondie de la
collectivité et de son fonctionnement, en miroir nous pouvons aller jusqu’à dire que sa rédaction alimente
aussi cette connaissance. S’il est déconseillé d’externaliser sa rédaction, il et en revanche tout à fait
loisible sinon souhaitable de s’appuyer sur des supports extérieurs et des guides afin d’aboutir à un
document vivant, c’est-à-dire utilisable en cas de crise et suffisamment clair non seulement pour être relu
mais aussi amendé dans le temps. La rédaction du PCA peut souvent reprendre des plans déjà existants
dans les collectivités en matière de gestion de risques, de pandémie, etc… En cela on peut dire qu’il est
dialoguant avec des dispositifs déjà existants.

2.2 La planification au-delà du plan
2.2.1 Définition de la planification
La « planification » est une définition commune à beaucoup de domaines : politique, financier, défense,
militaire… Si la définition du mot plan a évolué au fil des siècles, ce vocable est à présent fondamental
dans l’organisation de notre société pour se préparer de manière optimale.
Différentes définitions caractérisent le concept de plan, elles évoluent en fonction des époques :
Dessin directeur de l’implantation d’un édifice (XVIème s.)
Ensemble de dispositions adoptées en vue de la réalisation d’un projet (XVIIème s.)
Ensemble de mesures gouvernementales prises dans un but, un domaine particulier (XIXème s.)
ANTICIPER : du latin ante : avant et capere : prendre. « Imaginer par avance ».
« Agir en prévoyant la réaction de l’adversaire ».
Sources étymologiques : Dictionnaire historique de la langue française A. REY (dictionnaire Le Robert)
Il existe 2 types de planification :
- La planification à froid : de nature réflexive, elle se situe dans l’anticipation
- La planification à chaud : inspirée des travaux conduits par anticipation, elle a vocation à être
conduite dans l’urgence et peut-être qualifiée de « planification de mise en œuvre ».
« Ne pas prévoir c’est déjà gémir. »

Léonard DE VINCI

Le CNTRL définit le terme planification par : « Méthode consistant à choisir des objectifs et à proposer
des moyens pour y parvenir » au-delà de cette définition il existe la définition suivante « La planification
est un processus qui commence par la formulation des objectifs et la définition des stratégies, politiques,
plans détaillés pour atteindre ces derniers ; qui permet l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions ; et
qui comprend un nouveau cycle d'élaboration et de définition de stratégies, mises en œuvre en fonction de
la performance réalisée ». 80
80

THIETART, 2012, p. 25.
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En remontant le fil du temps, la notion de planification est développée principalement dans les écrits des
plus grands stratèges comme Sun Tzu (VIème s. av. JC), JOMINI (XVIIIème s.), et CLAUSEWITZ
(XIXème s.). Elle se retrouve également dans les sciences de gestion et la finance sans que nous puissions
déterminer avec certitude le véritable point de départ de ce verbatim. Bien que les premières
planifications financières apparaissent à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale comme par exemple le
plan Marshall qui permit alors à l’Europe meurtrie par la guerre de se relever. De 1945 à 1973, l’Europe
connaît une croissance sans précédent, les investisseurs développent alors le concept de planification
économico-industrielle. En droit français prévaut le principe d’annualité des dépenses, cet objectif ne
permettant pas à nos armées de se projeter sur le long terme, c’est pour cette raison que depuis 1960 est
votée la loi de programmation militaire. Pour le Général Vincent DESPORTES « L’un des intérêts
essentiels de la planification réside dans sa portée pédagogique, qui trouve sa source dans le processus
d’élaboration des schémas de réaction. » 81
Il apparaît aujourd’hui que, tout comme le mot crise, le mot planification est décliné sans fin.
Après étude du contexte historique, on relève que la planification militaire est l’une des plus anciennes et
plus riches en enseignement, le Feld-maréchal VON MOLKTE répondait à ses interlocuteurs que « Aucun
plan de bataille ne survit jamais au contact avec l'ennemi ». A la lecture de cet adage, nous nous
interrogeons naturellement sur l’utilité de la planification, mais est-ce à penser que la planification ne sert
à rien ou serait plutôt une invitation à devoir repenser son plan en fonction de la situation rencontrée ?
Compagne indissociable de l’homme depuis qu’il s’organise en société, la guerre dès l’origine est
considérée comme un art. A partir du XVII et des grandes batailles européennes un glissement s’opère de
l’art vers la science. Les penseurs de l’époque soutiennent que la guerre est une science, ce qui en ferait
une discipline à part entière pouvant et devant être enseignée. VOLTAIRE lui-même écrit « Ceux qui, de
leur cabinet, jugent ce qui se passe sur le champ de bataille, ne sont-ils pas trop habiles ? La conduite de
la guerre est comme les jeux d'adresse qu'on n'apprend que par l'usage et les jeux d'action sont parfois
des jeux de hasard ». La remarque de VOLTAIRE n’est pas sans lien avec la planification : seul
« l’usage » c’est-à-dire l’entraînement, par l’apprentissage, permet d’intégrer les concepts et de les
appliquer de manière efficiente sur le terrain. Par ailleurs, Voltaire relève la nécessaire part
d’impondérable en qualifiant la conduite de la guerre de « jeux de hasard ». Cette analyse fait écho à celle
du Général Vincent DESPORTES : « Il y a des outils d’aide à la décision, mais, quelles que soient leurs
performances, l’homme lui-même demeure l’acteur final de la décision, le caractère subjectif de chacune
d’entre elles s’avérant irréductible. La pluralité des choix et l’imperfection des facteurs discriminants
rend l’action humaine aléatoire. »
Selon la thèse de Gérard HOFFMANN et Pierre LARRAT 82 , l’influence Clausewitzienne sur les
méthodes de planification stratégique est incontestable. Le Général DESPORTES dans les actes du
colloque organisé à Coëtquidan les 28 et 19 octobre 2007 et publiés sous le titre « De la guerre.
CLAUSEWITZ et la pensée contemporaine », résume l’apport de CLAUSEWITZ en dix idées. La
première consiste avant tout à bien comprendre la nature de la guerre conduite. « Le premier, le plus
important, le plus décisif acte de jugement d’un homme d’Etat ou d’un commandant en chef est
l’appréciation du genre de guerre qu’il entreprend, afin de ne pas la prendre pour ce qu’elle n’est pas et
de ne pas vouloir en faire ce que la nature des circonstances lui interdit d’être. » 83
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Général Vincent DESPORTES, 2007, p. 87.
La méthode de planification opérationnelle des armées comme instrument d’analyse et d’intelligence
stratégique. Peut-on envisager qu’elle devienne une méthode d’analyse et de raisonnement stratégique
applicable en entreprise ? 2010
83
Carl VON CLAUSEWITZ, De la guerre, Editions Broché, 1959
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Plusieurs facteurs peuvent faire basculer une situation, l’art de la guerre étant proche de l’action vécue en
situation de crise, nous avons choisi d’expliciter le champ lexical initié par CLAUSEWITZ.
Pour lui, il est important de conduire une identification du ou des centres de gravité en les amenant si
possible à une convergence pour un traitement plus pertinent. « La doctrine militaire actuelle définit le
centre de gravité de la façon suivante : caractéristiques, capacités ou situation géographique dont un
pays, une alliance, une force militaire ou toute autre entité tire sa liberté d’action, sa puissance ou sa
volonté de combattre » 84. La définition du centre de gravité devient alors plus intelligible : « particularité
dont une entité tire sa puissance » 85. Il faut ajouter qu’à chacun des niveaux de la guerre est associé pour
le belligérant un centre de gravité lié aux objectifs de l’opération : politique, stratégique, opérationnel et
tactique.
Dans sa terminologie, CLAUSEWITZ définit également une acmé, à savoir un « point culminant » où la
guerre peut basculer d’un côté ou de l’autre, l’avantage étant conservé ou perdu. C’est un point critique
qui détermine l’issue. En terme stratégique, pour lui, il ne faut pas perdre de vue l’objectif politique au
profit d’une victoire écrasante : « Le but n’est pas de parfaire sa position militaire du moment, mais
d’améliorer ses perspectives dans la guerre et dans les négociations de paix on doit accepter le fait que
chaque pas fait vers la destruction de l’ennemi affaiblit votre propre supériorité ». 86
CLAUSEWITZ, dans son ouvrage « L’art de la guerre » développe le concept de brouillard. Le général
Philippe DESPORTES le définit comme « un phénomène non maîtrisable par les seuls effets de l’esprit et
de la volonté humaine, une entreprise dans laquelle toute activité se construit dans un milieu résistant. »
Mais d’une façon plus explicite ce brouillard constitue une zone d’incertitude non maîtrisable. Dans cette
logique de planification CLAUSEWITZ met également en avant le phénomène de friction, pour lui, elle
est « cette force qui rend si difficile ce qui semble aisé ». Elle est cette part incompressible et
incontournable d’évènements non maîtrisés qui vont modifier l’action initialement prévue « Le concept de
friction est le seul qui corresponde à ce qui distingue la guerre réelle de la guerre sur le papier ». 87
Dans le cadre de la gestion des situations exceptionnelles, contrairement à la planification militaire, nous
ne faisons pas face à un ennemi identifié avec une intelligence permettant son adaptation mais à un aléa
(tempête, inondation, etc) qui toutefois nécessite l’adaptation du décideur afin de protéger les populations.
Tout comme dans l’art de la guerre, nous devons, dans notre cas, planifier en fonction des enjeux et des
priorités fixées.
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite ».
Henry FORD
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In « La « méthode » des militaires pour résoudre n’importe quel problème », article d’Agora Vox
Ibid
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Général Vincent DESPORTES « Décider dans l’incertitude », Editions Economica, 2016
87
Ibid
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2.2.2 Adaptation du plan
Des concepts de crise aux approches de situation de crise
Les différents concepts de crise :
L’approche évènementielle
Elle se focalise sur l’événement déclencheur en intégrant les notions de surprise, d’imprévisibilité, et
démontre que même si la probabilité d’occurrence est faible, les conséquences peuvent à contrario être
majeures et impacter durablement.
L’approche processuelle
Elle séquence le déroulement de la crise en étapes allant des signes précurseurs jusqu’à la résolution,
démarche permettant de retranscrire l’historique de la crise et même d’aller jusqu’à interroger sa
prévisibilité.
L’approche systémique
Modélisée entre autres par Eric DUFES et Christophe RATINAUD, elle part du constat d’un état
d’équilibre précaire permanent sur lequel l’homme influe et dans l’action duquel s’origine la crise avec
comme toile de fond un système tridimensionnel : organisation, situation et temporalité. L’intérêt de cette
approche réside dans la transdisciplinarité et la mesure des interactions. Elle offre une vision plus globale
qui restitue mieux la complexité de la crise.
Le tout supérieur à l’ensemble des parties, la complexité nait des interactions
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L’erreur est souvent de vouloir obstinément se conformer à un plan préétabli sans aucune variable
d’ajustement déterminée par les conditions. Un travail incontournable est de faire une identification
exhaustive, autant que faire se peut, des hypothèses de planifications et de se situer dans un raisonnement
analytique qui en fait une réévaluation régulière. L’affinage des hypothèses passe par une invalidation de
certaines d’entre elles, ce qui conduit a minima à une adaptation et peut aller jusqu’à une requalification
du plan.
La stratégie du modèle 3D ci-dessus vise à apporter des éléments de réflexion pour éviter de basculer en
situation adhocratique se traduisant par une altération du sens. De manière symbolique, il délimite une
zone rouge donc critique vers laquelle la convergence est à éviter absolument. En utilisant les leviers
d’adaptation du plan (en particulier, l’organisation interservices), le décideur cherche à passer la situation
de crise en zone orange.
Comme précédemment présenté, le plan n’est qu’une représentation supposée de ce que pourrait-être la
situation sur le terrain et le décideur devra impérativement l’adapter. En effet, « Traiter une crise, c’est
prendre en main une situation hors de toutes les procédures prévues afin de la ramener dans le cadre
formalisé des plans qui ont auparavant été mis en place. » 88
L’adaptation du plan communal de sauvegarde doit être un plan communal process et non un PCS
purement procédure. Ce livrable permet de formaliser le processus de planification

Figure 14:
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« Le grand art, c'est de changer pendant la bataille. Malheur à celui qui arrive au combat avec un plan
de bataille définitif. »
Napoléon BONAPARTE

Afin de pouvoir en amont faciliter l’action il conviendra de s’inscrire dans un processus plutôt que dans
une procédure figée.
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Vers une cellule d’appui et de coordination multi-communale pour un traitement local et efficace des
crises Ludovic BLAY, thèse de doctorat UTT 2012
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« Le processus est le père de la procédure. »

Colonel Christophe RATINAUD

Dans un raisonnement procédural, le décideur applique une succession de procédures de type fiche
réflexe alors que dans une démarche processuelle, si les actions ne sont pas décrites de façon exhaustive,
on applique un enchaînement de phases de raisonnement. Le process cognitif repose d’une part, sur la
capacité à analyser la situation afin de diminuer au maximum les incertitudes ( le principe du brouillard
énoncé par CLAUSEWITZ), partager la situation en interservices, faire un bon diagnostic (analyse de ZI,
où, avec qui) et ainsi avoir la capacité de comprendre une situation qui est forcément nouvelle, et, d’autre
part, sur une organisation souple qui découlera du nouveau diagnostic et qui s’adaptera à la cinétique de
la crise (diminution du phénomène de friction). L’objectif principal étant de garantir que la vision de la
situation est comprise et partagée par tous. Une fois la décision prise, nous entrerons dans une phase de
conduite.

Figure 15: Matrice de diagnostique stratégique appliquée au modèle 3D
Si le diagnostic du décideur n’est pas adapté, il va s’accrocher à la situation de départ et ne pourra pas
s’adapter à un évènement non prévu. La planification processuelle doit déboucher sur un minimum de
procédures. Par exemple : comment choisir l’emplacement du PCC à l’issue d’un questionnement limitant
sa vulnérabilité. Dans la majorité des documents que nous avons consultés, son emplacement est figé par
une procédure sans en avoir analysé le contexte extérieur. Pourtant les process doivent être suffisamment
souples pour s’adapter à la procédure. En effet, une procédure figée ne permettrait pas l’adaptation du
PCS en fonction de la situation.
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Figure 16 : Les cinq piliers de la stratégie
opérationnelle (E. DUFES et C. RATINAUD)

Figure 17 : méthode globale de conduite
stratégique (E. DUFES et C. RATINAUD)

2.2.3 Un exemple interministériel
Méthode Interministérielle de Planification Opérationnelle (MIPO).
Cette méthode remonte à 2006 et son élaboration a nécessité 3 ans.
La méthode de planification interministérielle permet à plusieurs entités ou services de pouvoir effectuer
une planification conjointe. Elle découle d’une adaptation de la méthode de planification opérationnelle
(MPO) des armées (qui ont travaillé sur l’appui des armées à l’autorité civile). Cette méthode originelle
est adaptée aux environnements complexes et aux crises majeures, elle fonctionne sur une méthodologie
d’adaptation des moyens et de conception des opérations aboutissant à un EFR (état final recherché).
Elle est universelle au sens où dans une conception interservices, elle répond à des questions universelles
c’est-à-dire que tous se posent.
De manière chronologique, elle répond aux questions suivantes :
- De quoi s’agit-il ?
- Que demande-t-on ?
- Quelle est l’idée générale que je me fais de la résolution ?
Ces questions permettant d’aboutir à l’étude des modes d’action puis au choix des modes d’action.
La MIPO permet de travailler la cohérence en passant par des étapes banalisées en concentrant tout le
monde vers les buts à atteindre. Quand on la maîtrise bien, en fonction de la lecture de la situation, on
peut faire le choix d’une accélération sur certaines étapes.
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Elle procède d’un séquencement puis d’un travail pour relier l’ensemble afin d’avoir la vision globale
(permettant de déduire la conception c’est-à-dire l’EFR) pour avoir l’idée générale de la résolution pour
aboutir au « comment » par l’étude des modes d’action.
Le séquencement procède par conclusions partielles appartenant à 3 catégories :
- Les objectifs,
- Les tâches,
- Les informations à rechercher.
Au fur et à mesure du séquencement, il convient de regrouper les conclusions partielles selon ces 3
catégories.
Un objectif constitue un effet à obtenir. Chaque objectif peut se décliner en sous-objectifs dits « points
décisifs » car d’eux dépend l’atteinte de l’objectif.
On étudie le contexte : les acteurs ainsi que la mission demandée ou bien la mission qu’on se fixe. Cette
étude contextuelle aboutit aux conclusions partielles.
L’étude des modes d’action de la partie adverse est incontournable et repose sur l’étude du risque le plus
dangereux ou le plus fréquent. A cette étape de la MIPO, les communes gagneront du temps si, au
préalable, elles ont bien listé tous les risques auxquels elles sont soumises car en cette matière on finit par
atteindre des invariants.
Il s’agit alors de confronter les modes d’action pour définir le plus satisfaisant.
La méthode peut sembler lourde mais elle est sans doute adaptée aux situations complexes. La complexité
résultant d’une réaction en chaîne, de la multiplicité des paramètres environnementaux, des conséquences
à court, moyen et long terme sur la vie collective, des interactions multiples des différents acteurs.
La phase 1 initialise le processus par la mise en place d’un groupe pluridisciplinaire de planification.
Cette équipe aura la responsabilité de conduire la planification au profit de l’autorité en charge de la
réponse opérationnelle. Elle regroupera les diverses composantes ou services qui sont intéressés par la
crise potentielle ou en cours de développement. Elle vise, par l’acquisition des connaissances nécessaires,
à comprendre la situation.
La phase 2 consiste à l’analyse précise de la situation et, si tel est le cas, à l’étude des directives émises
par l’échelon supérieur. En fixant précisément l’environnement et en identifiant les acteurs clefs, elle
permet d’apprécier et d’évaluer la situation et de répondre à l’interrogation « De quoi s’agit-il ? » ou «
Que nous demande-t-on ? ». Elle identifie ou vérifie par la confrontation des directives supérieures aux
réalités du terrain, un état final recherché, c’est-à-dire la situation souhaitée à l’issue de l’opération, ainsi
que la mission à remplir pour atteindre ce dernier. A l’issue, cette analyse critique est communiquée si
nécessaire, à l’autorité supérieure. Sa transmission aux services opérationnels concourants, permet à leur
tour d’engager leurs travaux préliminaires.
La phase 3 vise à fixer l’orientation que souhaite donner l’autorité chargée de planifier. Elle se traduit
tout d’abord, par la définition d’une conception opérationnelle. Celle-ci correspond à l’enchaînement et la
combinaison logique des différents effets utiles et nécessaires, orientés vers les objectifs et, in fine, la
réalisation de l’état final recherché. Par l’analyse de la mission qui répond aux « Pourquoi ? Quoi ? Qui ?
Où ? Quand ? », par l’étude des motivations et des interactions entre acteurs et par la définition des
présuppositions ou hypothèses de planification, elle répond à « Quoi faire pour remplir la mission ? ».
Elle est l’expression personnelle dont l'autorité perçoit la mission et lui permet d’affirmer son intention
initiale. Celle-ci validée, le groupe de planification peut ensuite se concentrer sur le « Comment remplir la
mission ? ». En recherchant les modalités pratiques de mise en œuvre de l’intention, il élabore des modes
d’action, c’est-à-dire des options qui permettront d’accomplir la mission.
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Après avoir vérifié leur pertinence et l’adaptation au problème opérationnel posé, il les confronte aux
modes d’actions qui vont s’opposer à notre action et enfin, les compare entre eux, afin d’identifier celui
ou ceux qui présentent la plus forte probabilité de succès, avec un niveau de risques acceptable. C’est
alors à l’autorité d’arrêter son choix du mode d’action qu’elle juge le plus approprié pour faire face à
l’événement potentiel ou en cours. Par là-même, elle fixe définitivement son intention. Bien évidemment,
le dialogue itératif avec les échelons supérieur et inférieur est maintenu à l’issue de chacune des étapes
décrites. Il leur permet d’enrichir leurs travaux et de garantir la cohérence d’ensemble.
La phase 4 ou d’élaboration du plan d’opération se décompose également en deux intervalles. Le premier
consiste en l’élaboration du concept d’opération. Il s’agit d’affiner le mode d’action validé et
particulièrement toutes les activités liées à sa mise en œuvre, mais également de préciser les éléments de
conduite de l’opération permettant la planification détaillée des services concourants. Les échanges
permanents avec les échelons supérieur et inférieur assurent la cohésion du concept d’opération. Sa
validation par l’autorité en charge de la planification va permettre, en seconde étape, de rédiger le plan
d’opération. Le corps du plan d’opération reprend en principe celui du concept, amendé le cas échéant à
la suite d’évolutions de la situation ou des commentaires du niveau supérieur. De plus, la collaboration
avec les services concourants est essentielle afin de s’assurer que les activités de chacun soient
réalisables, synchronisées et coordonnées. Le plan d’opération peut alors être arrêté et diffusé.
La phase 5 dite de conduite et de révision du plan consiste en l’exécution du plan approuvé
précédemment. Néanmoins et au-delà du plan, la réalité doit être prise en compte et cela d’autant plus que
l’étude de planification aura été menée bien en amont ou « à froid ». En effet, des informations nouvelles
peuvent remettre en cause l’analyse générale et justifier une vérification des conclusions et la validité
globale de la planification. Ceci étant, la phase de conduite se concentre sur l’atteinte des effets et sur leur
contribution à celle des objectifs et cela pour chacun des trois échelons, national (stratégique), zonal
(opératif) et départemental (tactique). Il s’agit d’évaluer, c’est-à-dire de mesurer les résultats obtenus par
les différentes actions menées. Ceux-ci, confrontés à l’évaluation de la situation, peuvent éventuellement
amener l’autorité et son groupe de planification à modifier le plan initial. Sous la pression d’un
changement soudain de la situation opérationnelle ou selon les résultats de l’évaluation des actions, c’est
alors toute la phase d’orientation qui pourrait être amenée à être réorientée.
La phase 6 consiste à préparer et coordonner avec l’ensemble des acteurs concernés, le retour à la
normale. Il est essentiel que cette phase soit préparée en amont de sa mise en œuvre et soit donc intégrée
dès le début des travaux de planification. Elle doit apparaître clairement dans la conception
opérationnelle.
Le schéma ci-après synthétise le processus de réflexion à suivre pour analyser, concevoir et élaborer,
décider et in fine, conduire l’action : » 89

89

Lieutenant-Colonel Raymond GUIDAT article : « De l’intérêt de la planification », 2014
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Figure 18 : schéma synthétique de la MIPO (R.GUIDAT)
La MIPO est un outil de planification permettant de se plonger en profondeur dans les processus de
réflexion, mais appliquée dans son ensemble elle sera trop lourde pour un élu local qui ne possède pas le
temps nécessaire. De plus les différents services impactés n’ont pas forcément une culture de
planification.
2.2.4 Intérêt et limites des plans
Si le plan permet d’avoir ce que les experts appellent « l’ancrage de fond », il y a toute une série
d’écueils fréquents et communs à tous les modes de planification.
L’un des problèmes principaux est que « le sentiment de nécessité peut finir par en faire un exercice
obligé, déconnecté de la réalité au point de représenter un obstacle à l’efficacité. » 90
Le Général DESPORTES évoque à ce sujet que : « La planification planifiant pour elle-même, peut aussi
devenir un devoir incontournable que l’on s’empresse de jeter aux orties dès lors qu’il s’agit de s’adapter
au réel. » 91 Patrick LAGADEC perçoit le plan papier comme « symptomatique de la culture française
pour laquelle le plan est avant tout un document. Posséder le plan voulu rassure et satisfait l’aspect
légal, le plan devient de fait le texte de référence commun.»
Alors que dans la culture anglosaxonne, un plan qui a plus de 3 ans est de facto obsolète et donc « le
terme plan doit être interprété comme planning, qui s’attache au savoir-faire et au chemin à tracer. »
(LAGADEC, 2009, p. 10)
MINTZBERG évoque dans son ouvrage « Grandeur et décadence de la planification stratégique »,
l’exemple d’un plan préétabli et appliqué à la lettre lors de la bataille de Passchendaele le 31 juillet 1917.
Ce plan était prévu par beau temps (ce qui pouvait paraître une évidence pour un 31 juillet) mais l’action
se déroula dans la boue sous un déluge de pluie et l’attaque fut maintenue, provoquant la mort de dizaines
de milliers de soldats britanniques. « Un officier d’état major arriva sur le champs de bataille après que
tout fut redevenu calme. Il regarda la mer de boue, puis se dit à lui-même est-il possible que nous ayons
obligé les hommes à avancer dans ce cloaque ? » 92 En effet planifier pour finaliser un document ne
présente que peu d’intérêt, ce comportement peut être lié à « la conscience instinctive que peuvent avoir
les décideurs de la vanité de la planification ». 93
90
91
92
93

Général Vincent DESPORTES, Décider dans l’incertitude, Editions Economica, 2016
Ibid.
Général Vincent DESPORTES, Décider dans l’incertitude, Editions Economica, 2016
Ibid.
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L’un des exemples de cette déconnexion cité par MINTZBERG est celui des forces américaines. Leur
second bureau avait effectué une planification contre une attaque surprise de l’île de Pearl Harbor
baptisée « orange ». Malgré des signaux faibles en juillet et octobre 1941, la routine institutionnelle a
conduit au désastre du 08 décembre 1941.
Conditions de réussite et évaluations.
La mise en œuvre d’un plan de secours met en exergue une dichotomie entre la rareté de son utilisation et
le fait qu’il ne peut pas défaillir.
L’évaluation d’un PCS est complexe parce que, d’une part il mobilise de nombreuses ressources
municipales voire intercommunales (humaines, techniques, organisationnelles, informationnelles) [en
effet ses ressources peuvent provenir de nombreuses sources : collectivités, sociétés privées, etc.] et
d’autre part, il s’agit d’un « document statique décrivant des situations dynamiques et bien souvent
imprévues. » 94
Plusieurs modèles sont proposés.
Plusieurs démarches existent afin d’évaluer un plan de secours a priori, par exemple « la grille d’audit de
l’IRMA qui s’attache à vérifier la conformité des actions menées par rapport au référentiel de la Sécurité
Civile relatif au PCS, le Pavillon Orange du HCFDC qui gratifie les collectivités locales dans leur
démarche de gestion d’événement de sécurité civile. » 95
Au Canada, une démarche est mise en œuvre au moyen d’une grille d’évaluation permettant de scinder le
plan en 4 phases de gestion d’un événement (préparation, mitigation, réponse, retour à la normale).
« Cette grille permet de mesurer à différents niveaux la qualité des procédures dans la gestion
d’événements. Il est primordial de pouvoir évaluer les PCS afin de pouvoir les comparer, mettre en avant
les carences, promouvoir la gestion d’urgence, renforcer la crédibilité et surveiller la performance. La
description du PCS dans un formalisme systématique est nécessaire afin d’appréhender au mieux les
ressources mises en œuvre dans le plan et de visualiser les interactions entre ces ressources. » 96
« Les démarches citées précédemment sont à un niveau supérieur de détail et ne permettent pas
nécessairement aux collectivités d’avoir un niveau de détail suffisant pour agir sur les éléments
névralgiques de leur organisation. » 97 Clément GIRARD, Docteur en sciences et génie de
l’environnement, nous propose ce modèle établi en suivant les points essentiels de la norme ISO 31000
sur le management des risques.
Bien qu’il ne soit pas toujours réalisé, le RETEX (RETour d’EXpérience) est à la fois un bon outil
d’évaluation mais aussi un support pour l’adaptation en cas de besoin ; par exemple, pour les plans
d’actions, il systématise la désignation des responsables de la réalisation des actions.

94

Clément GIRARD, Risques info n°34, Plan Communaux de Sauvegarde, 2015
Ibid.
96
Ibid.
97
Ibid.
95
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2.3 Vers un accompagnement des communes rurales
Comment soutenir en développant ?
2.3.1 Les orientations que les élus meusiens souhaitent donner à leurs communes en matière de
gestion de crise.
Ø Privilégier et/ou renforcer les liens avec le travail interservices arrive en tête des orientations à
donner. Cette réponse n’est pas anodine, elle montre le manque de connaissance de l’autre et des
différentes portes d’entrée institutionnelles, par exemple : différences ou points communs entre
SIDPC et COD, confusion des rôles et des responsabilités. Au cours d’un travail de fond lors de
rencontres avec des acteurs sur les moyens dont ils disposent, comme le CODIS, COD ou CRRA
15, l’ensemble des élus a répondu favorablement à l’invitation de visite de ces centres. A la
question « Qu’attendez-vous de l’Etat, des collectivités, du monde associatif, dans la préparation
et la gestion des situations de crise ? », aucun n’a évoqué les associations de Sécurité Civile qui
sont pourtant bien présentes dans leur proximité à l’exemple de cette élue dont la commune a évité
de justesse l’arrivée de 200 personnes bloquées dans un TGV, arrivée initialement prévue dans la
salle des sports et qui ne savait pas qu’une telle structure aurait pu lui faciliter la tâche.
Ø Impliquer la population lors de réunions publiques mais également en qualité d’acteurs lors d’une
situation exceptionnelle, en faisant par exemple le recensement complet des personnes et moyens
mobilisables en faisant par exemple un appel dans le courrier municipal (à ce jour aucun Maire ne
l’a réalisé) notamment par des réserves de Sécurité Civile pour les communes les plus
importantes.
Ø En grande majorité, les communes non dotées d’un PCS souhaitent en réaliser un et affirment être
favorables à une généralisation. Nous avons pu notamment démontrer que l’exercice d’analyse de
risques était non négligeable et, même si les textes ne l’exigent pas, un annuaire à jour sera un
atout majeur le jour J ainsi que l’inventaire des moyens et ressources humaines disponibles
d’autant que l’isolement géographique accroitra un phénomène d’abandon des pouvoirs publics.
« Mes orientations seront de s'adapter aux nouveaux risques et travailler sur la prévention et
relayer sur le terrain par les élus.»
Régis MESOT, Maire de Lacroix sur Meuse
Ø L’ensemble du Panel n’a pas reçu de formation particulière et serait prêt à y participer avec,
comme orientation, une formation courte (4 heures en moyenne), sans théorie, et avec comme
condition sine qua non qu’elle ait lieu à proximité de leur bassin de vie.
Ø Accroître le rôle de l’intercommunalité. Que ce soit en terme d’accompagnement dans la
réalisation des PCS comme dans leur mise à jour et mise en œuvre, la majorité des élus interrogés
se disent prêts à mutualiser les moyens de leurs communes sous la condition d’un cadrage strict du
dispositif.
Ø Un livret d’accueil du Maire en matière de sécurité globale en lui indiquant les points de vigilance
qui lui permettront d’être une sentinelle avancée mais aussi de remplir ses fonctions. Ce livrable
serait également l’occasion de lui préciser l’ensemble des acteurs à rencontrer lors de sa prise de
fonction (SAMU, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, Associations).
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2.3.2 Un dispositif en réseau.
Le schéma ci-dessous décrit un dispositif d’accompagnement organisé en réseau avec huit outils qui
convergent tous vers la cible centrale : « accompagnement à la planification opérationnelle ». Chacun des
huit outils peut être pris indépendamment mais ils sont tous complémentaires. Celui qui m’intéresse plus
particulièrement dans le cadre de mon sujet est l’item « mises en situation / exercices ».
« Cette configuration particulière répond à la diversité des approches par les élus de la problématique de
la préparation aux situations de crise. Il répond à l’objectif de représentation suivant :
1. La préparation est une étape critique de la gestion de crise.
2. Elle doit être collective et réalisée avec les acteurs locaux de la gestion de crise.
L’évolution du nom du concept de crise vers celui de sauvegarde répond à deux exigences. Tout d’abord,
cela permet de centrer le rôle premier du dispositif sur la préparation des communes rurales
correspondant aux activités de sauvegarde. Même si le dispositif y concourt, l’intérêt n’est pas de se
substituer à la démarche de préparation institutionnelle globale à la crise.
Egalement, le changement de vocable permet de s’exonérer d’un mot nexus cristallisant les définitions et
les représentations dans une vision parfois anxiogène. » 98

Figure 19 : Dispositif d'accompagnement des élus aux activités de sauvegarde de proximité
(projet RPM)

98

Projet de recherche RPM « ruralité, proximité, mobilité », portant sur la préparation des élus locaux aux
situations de crise. Porté par l'UTT et financé par la région Grand Est, 2015/2017.
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2.2.3 Expérimentation sur le territoire meusien
A l’issue de notre période d’entretiens, nous avons souhaité apporter une réponse formative interservices
aux élus de mon département. Après une étude de l’art et de nombreux échanges notamment avec
l’ENSOSP et l’UTT, nous avons découvert l’exercice IMPACT initié par le Lieutenant-Colonel
CASTAGNOLA du SDIS O6.
Trois chercheurs de l’UTT ont assisté à cet exercice afin de réaliser un RETEX (Cf annexe ci-jointe).
Nous nous sommes tourné vers cet exercice car il répondait aux attentes fixées par les élus lors des
entretiens à savoir :
Ø 4 heures de formation maximum
Ø Absence de cours théorique
Ø Action pouvant être conduite directement sur le territoire de proximité
Nous nous sommes rendu au SDIS 06 du 05 au 07 septembre afin de suivre une journée complète
d’immersion.
L’exercice s’est déroulé dans le cadre d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté. En effet, cette méthode
pédagogique peut s’adapter à de nombreux contextes (POI, PPMS, PCS, etc…).
Selon son concepteur, il a comme objectif général de :
Créer une séance de sensibilisation :
- Conscience du risque,
- Anticipation et préparation,
- Gestion des situations d’urgence.
• Réduire les croyances limitantes,
• Simple à mettre en œuvre,
• D’un faible coût financier.
•

Ses objectifs pédagogiques sont :
•
•
•
•
•

Immersion immédiate au cœur des évènements,
Jeux de rôles,
Apprentissage par les compétences,
Approche de la sécurité globale,
Modération interservices (sapeurs-pompiers, police etc…).

La séquence est articulée de la façon suivante :
1) Accueil par les modérateurs,
2) Affectation dans les cellules,
3) Présentation de la séquence,
4) 1er exercice IMPACT (1h15) « stress »,
5) 1er débriefing « amélioration 2ème épreuve »,
6) Pause
7) 2ème épreuve IMPACT (45 mn) « confiance »,
8) 2ème débriefing « se préparer aux crises ».
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A mon retour, nous avons contacté Monsieur André DORMOIS, Maire de Consenvoye, que nous savions
très sensible aux problématiques de gestion de crises, pour lui proposer de réaliser un exercice IMPACT.
Il a accueilli très favorablement ma proposition et nous a reçus dès le 24 octobre 2017 dans la salle des
fêtes de son village pour réaliser l’exercice.
Les 20 personnes présentes constituaient un panel hétéroclite de maires, de conseillers municipaux,
d’employés municipaux et de 2 observateurs de la Sous-Préfecture. Sur les représentants des communes
présentes, seuls 5 disposait d’un PCS dans leurs communes.
L’exercice a consisté à scinder un groupe en 2 afin de créer une cellule planification générant un scénario
et une cellule action devant réagir en conséquence dans le cadre d’un Poste de Commandement
Communal.
Au cours des 3h30 d’exercice, 2 scénarios ont été joués :
1) Crue du fleuve Meuse avec évacuation de population
2) Accident de TMD sur une route départementale à proximité du village.
Un coût limité :
Besoins
Matériel pédagogique
Salle
Pot de l’amitié
Modérateurs
Coût déplacement
Total exercice

Coût lors de mon exercice
Fourni par l’organisateur
Fourni par l’organisateur
Fourni par l’organisateur
SDIS
SDIS
Non évalué

Coût réel
15 euros
250 euros
70 euros
1 officier SPP 79,25 euros
2 officier SPV 91,44 euros
25 euros
530,69 euros

Ce coût est quasi nul grâce à une collaboration de la collectivité territoriale d’accueil et le SDIS.
En fin d’exercice les réactions furent très positives :
« Merci pour cet exercice qui répond en tous points aux éléments que je vous avais donnés durant notre
entretien ».
Madame Christine HABART, Maire de Souilly
« Pour les élus, ce module permet de prendre conscience des risques ainsi que de leurs obligations
réglementaires par une mise en situation au plus proche de la réalité et du terrain. Toutefois, sa
simplification à l’extrême ne doit pas faire croire à l’élu qu’en seulement 3 heures il est devenu un
gestionnaire de crise averti. Mais cela peut lui permettre de s’insérer dans un cursus de formation évolutif.
Cet exercice démontre également l’intérêt d’avoir un PCS à jour. »
Monsieur André DORMOIS, Maire de Consenvoye
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Mon analyse personnelle de l’exercice.
Suite à l’exercice IMPACT réalisé en Meuse le 26 octobre 2017 voici mes premières impressions :
Tout d’abord avant l’exercice j'ai éprouvé une inquiétude certaine de me confronter à ce qui peut être
perçu comme un danger pédagogique. En effet, même avec des bases en gestion de crise, il y a une
appréhension. Cela s'explique par le fait que dans les petits départements la population des élus constitue
un enjeu stratégique et quiconque lancera une action sera particulièrement exposé.
De plus le principe d’IMPACT génère une inquiétude pour la planification et pour l'action.
Pour la planification :
-

Vont-ils comprendre dès le départ le principe des deux cellules ?
Vont-ils réussir à faire vivre ce scénario et à passer les infos aux autres cellules ?

Pour l’action :
-

Le traitement des informations va-t-il être efficient ?
Est-ce que la cellule va intégrer les impacts émis par l’autre groupe ?

Lors de cette première séance qui m’a par ailleurs permis de former 2 modérateurs sur 4 heures, la
difficulté principale a été de faire comprendre le rôle des cellules au départ. En effet, les élus de la cellule
planification pensaient être également une cellule de crise. Pour eux, cette notion est abstraite.
Points forts de l’exercice :
Un coordinateur et deux modérateurs (GOC 3 expérimentés) qui se connaissent bien.
Des élus motivés et demandeurs.
Le Maire de la commune (par ailleurs vice-président du SDIS) nous a assuré un très bon accueil.
Points à améliorer :
Explication du contexte aux élus afin d’améliorer le démarrage de l’exercice.
Difficulté d’éviter parfois que les observateurs ne s’invitent dans les groupes.
Pour ce qui est du lancement de cet exercice par un jeune capitaine ou un officier SP sur un module
ENSOSP, je pense que cela serait intéressant.
Mais honnêtement si je n’étais pas dans un travail de recherche avec un DDSIS demandeur de ce type
d’exercice, il n'est pas sûr que je me serais lancé de façon identique.
Comme piste d’amélioration, je pense qu’il pourrait être intéressant de mettre un référent IMPACT. Il
pourrait ainsi centraliser les retours mais surtout aider l’officier pour son premier exercice et ainsi limiter
ce sentiment de prise de risque.
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2.3.4 Conclusion de la deuxième partie
« Si la planification est rigoureuse et actualisée régulièrement alors elle est suffisante pour avoir
l’assurance d’une gestion efficace en situation exceptionnelle.»
L’enjeu de la planification réside dans sa démarche et non dans la présentation d’un livrable, en effet la
connaissance des différents acteurs, moyens, enjeux permettra à l’élu de pouvoir adapter son plan en
fonction de la situation rencontrée, la rédaction du plan constituant un préalable indispensable pour faire
les choix opérationnels adaptés le jour J.
La planification n’est pas une simple réponse administrative contrainte par la loi mais bien un réel outil
appelé à se développer.
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CONCLUSION GENERALE
La gestion de crise n’est pas un sujet neuf en soi dans le sens où cette préoccupation a poussé les premiers
magistrats des communes à réfléchir dès le Moyen-Age aux moyens à mettre en œuvre, aux stratégies
d’évitement.
Avec cet historique et avec l’ancienneté de la fonction de Maire, le Maire rural est aujourd’hui non
seulement un acteur à impliquer mais au nom même de son sens du service à ses concitoyens, il réclame
de se voir reconnu en tant que gestionnaire et formé à l’évitement de crise.
L’outil à la disposition du Maire est le PCS. Il est un atout majeur pour les communes particulièrement si
les élus se sont approprié la démarche et le plan, qu’ils en ont fait un véritable outil de management pour
leur commune, en l’intégrant aux fiches de poste des employés communaux, en le testant au cours
d’exercices et en l’actualisant à la faveur des évolutions de la législation. Il y a un enjeu de convergence
pour les différents acteurs afin de réduire les écarts de compréhension, de posséder un vocabulaire
technique de référence commun, de mutualiser les compétences en les explicitant pour les autres acteurs
engagés dans le PCS. Il s’agit de fédérer non pour uniformiser mais pour rendre intelligible les
complémentarités et améliorer l’action collective. Les risques sont ainsi décrits (et traités en cas de
besoin) selon une connaissance pluridisciplinaire. L’élaboration du plan s’inscrit en transversalité des
acteurs.
Une difficulté demeure à ce jour, comment évaluer les PCS rédigés ? Quels outils pourraient permettre
une approche pragmatique de cette évaluation et surtout constituer des axes d’amélioration qui puissent
répondre massivement aux besoins du terrain en fonction de la taille de la commune. Un travail reste à
produire en ce sens.
A travers des exercices comme IMPACT qui constituent une formation attractive pour les élus de par la
mise en situation et de par l’interactivité, une attente se dessine en terme d’accompagnement dans la
mesure où la conviction de rendre le PCS vivant est très vite acquise.
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Annexe 1 : Questionnaire entretien individuel
Accompagnement des élus ruraux en situation exceptionnelle
La problématique soulevée dans le cadre de ce mémoire est l’accompagnement des élus ruraux en
situation de crise.
Nous faisons l’hypothèse que la commune rurale est l’échelon le plus adapté pour la planification des
mesures d’évitement de crise.
Axe 1 : Une étroite collaboration entre l’intercommunalité et la commune facilitera les mesures de
sauvegarde
Axe 2 : Si la planification est rigoureuse et actualisée régulièrement alors elle est suffisante pour
avoir l’assurance d’une gestion efficace le jour d’une situation qui déborde du risque courant.
Le guide d’entretien est composé de trois parties complémentaires, reprenant chaque particularité de la
problématique :
Partie 1 : Description de la commune
Partie 2 : La préparation actuelle de la commune
Partie 3 : Vers un accompagnement des communes rurales
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GUIDE D’ENTRETIEN
Partie 1 : description de la commune
Question 1.1 : Quelle est votre fonction ? Depuis quand ? A quelle catégorie socio-professionnelle
appartenez-vous ? (Agriculteurs exploitants, Artisans, Commerçants et Chefs d’entreprise, Cadres et
Professions intellectuelles supérieures, Professions intermédiaires, Employés, Ouvriers, Retraités,
autres…)
Question 1.2 : Combien de temps consacrez-vous par semaine à votre activité de Maire ?
Question 1.3 : Quelles sont les caractéristiques de votre commune (Population, activités, présence de
service - école, personnes âgées, équipements sportifs, etc - positionnement géographique,
particularités...) ?
Question 1.4 : Selon vous, quelles sont les particularités d’une commune rurale ? Quelle est la singularité
vis-à-vis d’une commune de zone urbaine ? Quelle serait votre définition de la ruralité ?
Question 1.5 : Quels sont les acteurs importants de la ruralité (sécurité, social, économie...) ?
Question 1.6 : Quel lien entretenez-vous avec vos administrés (ceux qui résident, travaillent, sont de
passage) ? Utilisez-vous les nouvelles technologies ? Quelle connaissance avez-vous de votre
population ?
Question 1.7 : Comment maintenez-vous /développez-vous ce lien avec la population ?
Partie 2 : La préparation actuelle de la commune
Question 2.1 : Quels sont les risques pesant sur votre commune ? Selon vous, qu’est-ce que serait une
situation de crise au sein de votre commune ?
Question 2.2 : Avez-vous déjà vécu une crise de sécurité civile ?
Question 2.3 : Selon vous, quels sont les acteurs, et les autorités, en cas de situation de crise ?
Question 2.4 : Selon vous, votre commune a-t-elle déjà vécu une situation de crise ? Ou encore une
situation exceptionnelle ? Pouvez-vous me la/les décrire ?
Question 2.5 : Comment êtes-vous préparé pour faire face à ce type de situation (formation, information,
organisation, outils...) ? Vous estimez-vous bien préparé ?
Question 2.6 : Votre commune dispose-t-elle d’un plan communal de sauvegarde ? Comment a-t-il été
élaboré (acteurs impliqués, modèle, méthode, test mise à jour…) ? Quelle différence faites-vous entre
sauvegarde et secours ?
Question 2.7 : L’avez-vous déjà utilisé ? Quels sont les critères qui vous poussent à l’utiliser ?
Question 2.8 : Avez-vous déjà effectué un recensement de l’ensemble des acteurs de votre commune ?
Question 2.9 : Seriez-vous prêt à mutualiser les moyens de la communauté de commune par le biais d’un
PICS ?
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Partie 3 : Vers un accompagnement des communes rurales
Question 3.1 : Quelles orientations donner à l’avenir au sein de votre commune concernant la préparation
aux situations de crise ?
Question 3.2 : A quel acteur feriez-vous confiance pour vous accompagner dans votre préparation ?
(classer par ordre décroissant : DDT, SDIS, entreprise spécialisée, SIDPC autres services…)
Question 3.3 : Quel serait pour vous l’accompagnement qui vous paraîtrait le plus adapté ? (En terme de
ressources, modalités, acteurs…).
Question 3.4 : Seriez-vous intéressé par une formation dans ce domaine ? Combien de temps seriez-vous
prêt à consacrer à la formation et au maintien des acquis de ces compétences ?
Question 3.5 : Quel est votre avis sur ces différentes modalités : A) des référents locaux B) une hot line
C) des formations en locales D) réunions fréquentes des différents acteurs E) RETEX (ex : mini-tornade
de Robert Espagne) F) autre.
Question 3.6 : Seriez-vous intéressé par une visite de lieux liés à la gestion de crise (COD, CODIS,
CRA15) ?
Question 3.5 : Qu’attendez-vous de l’Etat, des collectivités, du monde associatif, dans la préparation et la
gestion des situations de crise ?
Pour conclure, avez-vous quelque chose à rajouter ?
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Annexe 2 : RETEX module de sensibilisation IMPACT réalisé par l’UTT de Troyes
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CADRE DE L’ANALYSE
Ce retour d’expérience formalise une observation non participante d’un module de sensibilisation des
élus, réalisée dans le cadre du projet PePIT.
Financé par l’université de technologie de Troyes, le projet PePIT porte sur la préparation des communes
rurales aux situations de crise. Si depuis 2004, la doctrine et les règles de gouvernance ont été redéfinies à
travers les concepts de secours et sauvegarde, et dans une structure de planification ORSEC élargie
(Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). L’occurrence de nouvelles situations de crise, complexes
et évolutives, remettent en cause la pertinence et le bon déroulement du plan d’action défini a priori. Face
à la rupture des évènements, les communes rurales, isolées, peu préparées, et regroupées autour de leur
élu local, sont les premiers acteurs du sens collectif. Or, celles-ci sont dotées de peu de moyens et ont des
difficultés à s’intégrer dans un système de gestion de crise national, et d’expertise. Dans ce cadre, PePIT
rassemble au sein d’un même projet interdisciplinaire des scientifiques, élus, et acteurs du secours
(préfecture, gendarmerie, sapeurs-pompiers, et SAMU) pour la conception de nouveaux outils de
préparation prenant en compte la mobilité et la proximité afin de permettre une réponse solidaire,
intuitive, et efficace à l’évènement.
Ce retour d’expérience a pour vocation de partager les constatations et observations de ce module dans
l’objectif de concevoir et réaliser une session de sensibilisation dans le département de l’Aube début
janvier 2018.
Le module visé par le projet PePIT n’est pas seulement une évolution du module IMPACT. Il s’agit de
reconcevoir un module adhoc adapté aux constats posés par le projet, et également à la stratégie de
formation des acteurs.
Cependant, les similarités pédagogiques avec le module IMPACT nous permettent de tirer des
conclusions intéressantes quant aux meilleures modalités à mettre en œuvre.
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PRESENTATION DU MODULE
Ce module de sensibilisation s’est déroulé le mardi 24 octobre 2017, au sein de la commune de
Consenvoye (55).
Il reprend le module IMPACT conçu par le colonel CASTAGNOLA au sein du SDIS des Alpes
Maritimes.
Il a été mis en œuvre à l’initiative de Michael ADLER, chef du centre de Verdun, et étudiant IMSGA. Il
s’inscrit, à titre d’expérimentation, dans la réalisation de son mémoire d’étude portant sur la préparation
des communes rurales aux situations de crise. A la suite de rencontres avec des élus locaux du
département de la Meuse, des sollicitations pour une formation en gestion de crise à destination des élus a
conduit à l’organisation de cette demi-journée.
Cette journée a mobilisé 18 participants occupant différentes fonctions (élus, collaborateurs d’élus,
secrétaire général de sous-préfecture, vice-président du conseil départemental), dont une majorité d’élus.
Compte tenu du nombre de participants, deux groupes de simulation ont été mis en place, chacun
découpés en deux cellules planification et action.
L’encadrement a été assuré par un coordinateur du module et deux modérateurs, tous trois officiers
pompiers. Il est également à noter la présence de plusieurs observateurs, notamment sapeurs-pompiers,
invité pour assister à cette initiative nouvelle dans le département.
L’organisation de cette journée a conduit à la publication d’un article de presse dans un journal régional :
« André DORMOIS, Maire de Consenvoye, a souligné la richesse et la densité de
l’exercice. A l’occasion de cette formation, il a pu constater avec ses collègues que les
petites communes pouvaient être parfois démunies dans l’organisation des premiers
secours devant des événements d’une ampleur exceptionnelle (pluies diluviennes qui
s’abattent sur une localité en quelques minutes…). D’où la nécessité de disposer d’un
PCS (plan communal de sauvegarde) qu’il faudrait réactiver de temps à autre. Ce type
de formation est utile et devrait être généralisée. Des élus mieux formés pour gérer des
situations de crise ou des risques majeurs, cela permettrait sans doute plus d’efficacité
dans la prise de décision et dans l’action, en particulier aujourd’hui où les phénomènes
exceptionnels sont de plus en plus fréquents : dérèglements climatiques, attentats,
accidents…
André Dormois a tenu à remercier, au nom de ses collègues, le Lieutenant ADLER ainsi
que le Colonel GAVEL pour la mise en place d’une telle formation à l’adresse des élus
ruraux, formation qui était une première dans notre Région GRAND EST.
A l’issue des scenarii, le Lieutenant ADLER a rappelé l’intérêt pour les communes
d’avoir un plan communal de sauvegarde y compris pour celles qui n’en ont pas
l’obligation. En effet si comme le souligne un vieil adage militaire, le premier mort d’une
guerre c’est le plan, il constitue un point d’ancrage primordial et peut ensuite être
adapté en fonction des événements sur le terrain ».
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Déroulement
14h30 : Accueil des participants.
14h45 : Mot d’accueil,
Présentation de l’après-midi,
Apport théorique,
Composition des groupes
15h00 : Démarrage du premier exercice
16h15 : Débriefing du premier exercice
16h30 : Pause
16h45 : Démarrage du second exercice
17h30 : Débriefing du second exercice
17h45 : Débriefing général
18h00 : Verre de clôture organisé par le maire accueillant le
module.
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GRILLE D’ANALYSE
Les observations de ce retour d’expérience s’appuient sur une grille de critères permettant l’analyse de la
conception et du déroulement du module au regard de plusieurs déterminants pédagogiques précis.
L’analyse est découpée au regard de deux étapes de la réalisation :
•
•

L’étape de préparation : appropriation du module par les acteurs.
La mise en œuvre : la réalisation concrète du module.

Critères d’analyse utilisés pour réaliser le retour d’expérience

Les effets produits par les actions mises en œuvre sont référencés selon trois couleurs :
•
•
•

Vert : effets positifs.
Orange : effets ayant peu d’impacts.
Rouge : effets négatifs à prendre en compte.
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PHASE DE PREPARATION

Conception du module
Actions réalisées
Programmation sur une
matinée

Effets produits
Créneau plus facile à libérer
pour les participants
Déplacement plus aisé en
cas de contrainte de dernière
minute.

Observations
Maintenir de la flexibilité
dans la réalisation des
modules.

Recrutement des participants
Actions réalisées

Effets produits

Observations
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PHASE DE MISE EN OEUVRE

Environnement
Actions réalisées

Effets produits
Cout nul, beaucoup de place,
tables et chaises en quantité
suffisante.

Location d’une salle des
fêtes à titre gracieux.
Niveau de bruit satisfaisant.

Création d’espaces dédiés :
apport théorique, tables de
simulation, buffet

Eloignement suffisant des
tables.

Observations
Importance de prévoir des
locaux de proximité
permettant une installation
aisée du dispositif.
Importance d’aller des lieux
permettant de garder un
niveau de bruit satisfaisant
malgré l’activité des
cellules.
Il est intéressant de
constituer des « lieux »
fonctionnels associés au
déroulement du module.
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Déroulement pédagogique
Actions réalisées
Demander un point de
situation avant chaque
débriefing.

Constitution des groupes a
priori

Etape d’analyse des risques.
Définition rapide des
fonctions planification et
action.
Débriefing général en fin de
module.

Effets produits
Observations
Forcer la synthèse du travail
de la cellule, et point de
départ du débriefing.
Demander une synthèse du
Utilisation d’un outil de
travail sous un format libre.
coordination métier,
structuré, et donc véhiculant
de forts attendus.
Complémentarité des profils. La question de l’intérêt de la
pré-composition des groupes
Rapidité de démarrage.
doit être réfléchie. Est-ce
Parfois peu d’affinités.
important ?
Intérêt de formaliser cette
Peu ou pas réalisée par les
étape unique à la seconde
cellules.
simulation, pour démontrer
son intérêt.
L’étape d’explication des
Confusion entre le rôle de la
cellules et de précision des
cellule et les niveaux de
consignes doit être préparée
décision de la réalité.
avec soin.
Permet de rappeler les
Doit être conservé et
principes de la gestion de
contrôlé pour faire les passer
crise.
les messages importants.
Attention à la transmission
Laisse la parole aux
de la parole.
participants.

Phase de désorganisation et
de perte de rythme au cours
de la seconde simulation.

Perte de dynamique de la
simulation.

Intérêt de mesure l’activité
des cellules. Pour la cellule
planification, cela peut se
mesurer au nombre
d’éléments envoyés ainsi
que le nombre de réponses
qui sont formulées.
Concernant la cellule action,
cette mesure peut se faire à
travers le nombre
d’informations demandées
ainsi que le nombre de
décision prises. Cette mesure
de l’activité des cellules, en
parallèle du jeu, peut
permettre un suivi plus
précis par les modérateurs et
leur donner la possibilité de
relancer un scénario peu
prenant ou inversement.
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Clôture du module par un
verre de l’amitié.

Permet de continuer les
discussions et d’échanger les
avis.
Valorise l’élu accueillant le
module.

Etape essentielle de
valorisation et de relation
publique pour le
fonctionnement des élus.

Consignes aux participants

Actions réalisées
Consignes données aux
participants par
l’intermédiaire de feuillets
sur les tables et par les
modérateurs en début de
simulation.

Effets produits
Consignes peu comprises ou
peu écoutées.

Ré-explication des consignes
lors du débriefing et de la
pause.

Sur la base de questions
réponses, permet une
meilleure assimilation des
consignes.

Modération réalisée par le
coordinateur de module en
parallèle du modérateur
attitré.

Redondance et parfois
incohérence entre les
discours.

Observations
La transmission de
consignes est essentielle
pour le bon démarrage de la
simulation. Préciser les
modalités d’acquisition /
explication en cours de
simulation.
Importance de définir les
rôles de chacun, et de veiller
à ce que chacun reste dans
son rôle pendant le module.
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Outils pédagogiques
Actions réalisées
Utilisation du support
IMPACT lors de l’apport
théorique.
Utilisation de l’exemple de
Fukushima pour imager les
propos.

Effets produits
Discours peu clair pour les
participants.
Ecart entre la situation
décrite, de proximité, et
l’exemple utilisé, très rare et
majeur, et dont la gestion ne
se situerait plus au niveau
communal.
Feuilles peu lues et utilisées
par les participants.

Mise à disposition de feuille
décrivant les fonctions des
cellules.

Difficulté pour les
participants à se projeter
dans le jeu.

Mise à disposition d’une
cartographie générique.

Outil utilisé par les
participants.

Mise à disposition de fiches
de compte-rendu.

Fiches non-remplies.

Mise à disposition de
tableaux blancs pour les
cellules actions.

Toujours utilisés par les
cellules.

Utilisation d’un portatif pour
la communication entre les
cellules.

Permet de limiter la
complexité en n’autorisant
qu’un seul canal de
communication.

Observations
Compréhension du support
dépendante du discours
associé.
Utiliser des exemples de
proximité, voir des
évènements passés dans la
construction du discours.
Concevoir des outils
supports aux consignes
intégrant les voies
d’organisation possible.
Pourquoi imposer une
structuration des fonctions ?
Laisser une organisation
libre pour le premier
exercice.
Dans un objectif de
projection, pourquoi ne pas
utiliser un fond
cartographique réel et de
proximité ?
Questionner l’intérêt de ce
renseignement, et pour qui ?
Définir une modalité de
recueil plus adaptée.
Enrichir le matériel de
travail collaboratif : tableau
pour toutes les cellules, postit, feuilles blanches…
Préserver un seul canal de
communication.
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Rôles et posture des acteurs
Actions réalisées
Utilisation d’acronymes lors
de l’apport théorique.
Posture haute des deux
modérateurs sur
l’organisation et les outils.

Intervention d’observateurs
pour aider et commenter la
simulation.

Effets produits
Discours d’expert, parfois
difficile à suivre.
Discours directif, permettant
un lancement plus rapide de
la simulation.

Perturbation de la simulation

Difficulté de différentiation
avec les modérateurs
légitimes également en

Observations
Construire un discours
trivial et non spécialisé.

Il serait alors intéressant,
dans l’organisation du
module, de pouvoir créer
une identité pédagogique
afin d’instaurer une
légitimité d’intervention
pour les modérateur et le
coordinateur, face aux
éventuels observateurs.
Les membres de l’équipe
pédagogique doivent
pouvoir être identifiables de
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tenue.

Mise en retrait de certains
participants.
A certains moments, les
modérateurs adoptent une
posture haute sur le fond de
la simulation.

Déblocage de la situation.

Anticipation sur le scénario.

manière beaucoup plus
significative.
Importance pour le
modérateur d’orienter la
dynamique du groupe pour
éviter les mises en retraits
individuelles.
Permet d’accélérer le
lancement de la dynamique,
et de gérer les éventuels
flottements dans la
simulation.
Risque d’orienter le scénario
vers un déroulement et des
préoccupations liés au profil
du modérateur.
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Annexe 3 : Article de presse IMPACT
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