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Plan Communal de Sauvegarde

et dispositif ORSEC POLMAR



La loi de modernisation 
de la sécurité civile

• Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile
Le PCS est 

• obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles approuvé (PPRN) ou comprises dans le 
champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI)

• conseillé pour toutes les autres

• Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan 
communal de sauvegarde
Le PCS

• définit 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

• est adapté aux moyens dont dispose la commune
• est élaboré sous l’autorité du maire et est transmis au préfet
• s’interface avec ORSEC



Les instructions POLMAR en vigueur

Elles précisent le rôle des communes :

• Art. 1.1.7. de l’instruction Polmar du 11/01/06 : 
– [Le Plan Communal de Sauvegarde], même lorsqu’il n’est pas 

imposé, constitue l’outil essentiel de planification au sein 
duquel le maire peut préciser l’organisation qu’il retient pour la 
gestion des opérations de lutte …

• Art. 4.2.1. de l’instruction Polmar du 04/03/02 : 
– pollutions de faible ou de moyenne ampleur 
– organisation des secours à l'échelon communal est définie 

dans un plan communal, ou  intercommunal  dans le cas de 
regroupement territoriaux
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Le Plan Communal de Sauvegarde 
Volet « pollution accidentelle

des eaux » :

Mise en place



GUIDE PRATIQUE
POUR L’ELABORATION D’UN

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Document détaillé - 150 pages - 33 fiches 

MEMENTO DU PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE

35 pages

LOI DE MODERNISATION DE LA SECURITE CIVILE

DSC / IRMA

http://www.irma-grenoble.com/02institut/01institut_index.php


Guide de l’élu

www.cedre.fr



Premiers bilans 
et retours d’expériences

Source Cedre



Historique 

• 2005 /2006 : Infra-Polmar
- Supports CR PACA et Erocips
- Formations Cedre/CNFPT
- Mobilisation des premières communes 
en PACA

• 2007 : Élaboration des plans
- Mise en ligne du Guide de l’élu
- Plans CANCA, COCOPAQ, …
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• 2005 /2006 : Infra-Polmar
- Supports CR PACA et Erocips
- Formations Cedre/CNFPT
- Mobilisation des premières communes 
en PACA

Historique 

• 2007 : Élaboration des plans
-Plans COCOPAQ, CANCA…
- Mise en ligne du Guide de l’élu

• 2008 : Validation des PCS
Exercices



Roquebrune-Cap-Martin 

• Scénario : accident TMD et 
pollution cours d’eau

• Implication des élus, cadres et 
techniciens communaux

• Participation des services de l’État

Exercice – validation du PCS



Cap d’Ail

• Scénario : pollution orpheline
• Cellule de conseil technique assurée par les CPCs
• Rappel des prérogatives de chacun et de l’intérêt de la 

collaboration inter-service

Exercice – plan Infra-Polmar



A suivre …

• Toulon Provence Méditerranée : groupes de travail et 
réflexions sur des scénarios 

• Nice : mise en place du volet « pollution accidentelle » du 
PCS et projet d’exercice

• CARF, projet ALCOTRA : exercice impliquant une 
commune italienne

• projet ARCOPOL : « guide de l’élu » enrichi, et publié en 
version papier



Merci de votre attention

Ferrua, 2005
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