
Atelier A1 
Construire une expertise territoriale partenariale 

et pérenne pour mieux anticiper l’ensemble des 
risques

L’organisation territoriale pour anticiper et faire 
face à la crise

Co-organisés par 

Intervention de FRANCOIS GIANNOCCARO 
Directeur de l’Institut des Risques Majeurs 

Soutiens et partenaires  



L’organisation territoriale pour anticiper et faire face à la crise
Vers une stratégie de gestion intégrée des risques

• Mettre en sécurité les personnes : 

• Mise à l’abri à l’intérieur des bâtiments 
• Evacuation à titre préventif 
• Evacuation d’urgence

• Faciliter le retour à la normale :

• Continuité des activités et rétablissement rapide « du fonctionnement » du 
territoire

• Diminuer les dommages / Réduire la vulnérabilité :

• Minimiser les coûts résultants des dégâts aux biens et aux activités économiques :
o Coûts directs de nettoyage et de remise en état
o Coûts indirects liés à l’impossibilité d’occuper les lieux
o Pertes d’exploitation
o Chômage technique …
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L’organisation territoriale pour anticiper et faire face à la crise
Vers une stratégie de gestion intégrée des risques
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GOUVERNANCE TERRITORIALE à l’échelle des « bassins de vie »

CERTU, B Guezo 2006



L’organisation territoriale pour anticiper et faire face à la crise
Un nouveau cadre législatif et réglementaire : la loi 2021 - 1520 (MATRAS) -
Article 11 - Décret n°2022-907 du 20 juin 2022 relatif aux PCS et PICS
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Au niveau communal (Plan PCS)

1. Au niveau de la planification et du 
management :

₋ Un élu délégué à la sécurité civile 
₋ Mise en place, révisions et évaluation régulière des 

PCS
₋ Au moins tous les 5 ans, un exercice de sécurité 

civile interservices associant si possible la 
population

2. Au niveau opérationnel (pouvoirs de police 
préservés) :

₋ La mobilisation et l’emploi des capacités 
intercommunales placées pour emploi à la 
disposition des maires 

₋ La mobilisation des capacités communales relève 
de chaque maire détenteur de ces moyens

₋ Articulation avec ORSEC et PICS

Au niveau intercommunal (PICS)
1. Au niveau de la planification et du management :
₋ Un vice-président ou le conseiller communautaire délégué 

à la sécurité civile 
₋ Mise en place, révisions et évaluation régulière du PICS
₋ Au moins tous les 5 ans, un exercice de sécurité civile 

interservices associant si possible la population

En soutien aux communes : 
₋ Appui à la mise en place, révisions et évaluation régulière 

des PCS

2. Au niveau opérationnel (l’EPCI en appui des 
communes) :

₋ La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales 
relève du Président au profit des communes

₋ Coordination de la mutualisation des capacités 
communales

₋ La continuité et le rétablissement des compétences ou 
intérêts communautaires relève du Président sans 
préjudice des mesures d’urgence prises par les maires

₋ Pour les communes n’ayant pas un PCS, coordination des 
communes et appui des moyens de l’EPCI

₋ Articulation PICS - PCS - ORSEC
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L’organisation territoriale pour anticiper et 
faire face à la crise

Le gestionnaire GEMAPI & ouvrages : un rôle à 
jouer en situation de crise



Surveillance

Entretien

Connaissance des ouvrages

Maîtrise d’ouvrage des études et 
travaux de sécurisation des 

digues

Assistance à la rédaction des 
documents règlementaires

CRISE POST-CRISE

Mise en œuvre des consignes de surveillance et de 
gestion en cas de crue et/ou d’incident 
Surveillance renforcée des ouvrages,

Manœuvre des organes hydrauliques le cas 
échéant

Interventions en urgence

Travaux de confortement/réparation en urgence

Inspection et contrôle

Retour d'expérience

Travaux d'entretien urgents post-crise

Appui technique /Expertise/ Analyse des situations
En cas d’évènement intéressant la sécurité 

hydraulique (EISH), procéder au renseignement de 
la fiche de description

Appui technique/ expertise/ analyse des situations 
constatées pour les interventions en urgence

Travaux de confortement
Réparation en urgence

Appui technique/expertise/ diagnostic des 
désordres pour les interventions en urgence

Travaux de confortement
Réparation en urgence

Retours d'expérience
Assistance à la rédaction des évènements 
intéressant la sécurité hydraulique (EISH)

Coordination
Avec les communes (PCS)

Avec la préfecture (COD, PC de 
secteur)

Avec les communes (PCS)
Avec la préfecture (COD, PC de 

secteur)

LES MISSIONS

Travail en lien avec les communes ou EPCI
Convention éventuelle

Fiches communales (PCS) et formation des acteurs 
du terrain

Convention pour travaux urgents

Préparation logistique pour travaux urgents

Etudes/diagnostics (EDD) et cartographie

CF. Connaissance des ouvrages

Soutien PCS (digues / inondations)

Information préventive – Soutien DICRIM

Repères de crue

Entraînements / Exercices
Plan de gestion de crise

Formation interne et interservices

AVANT CRISE



L’organisation territoriale pour anticiper et faire face à la crise
Un Plan de gestion des ouvrages en période de crue
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 Répertorier les moyens (publics et privés) et leurs modalités de mise en 
œuvre
 Appui des communes (PCS) et des services de secours, mutualisation, 
coordination et coopération

A quoi doit on faire face?

L’Environnement = Je vois

 Connaitre les ouvrages, les risques et les vulnérabilités 
 Suivre les phénomènes prévisibles (appréciation des seuils critiques)
 Détecter les signaux faibles (points fragiles des ouvrages)

Comment faire?

L’Organisation = Je suis

 Définir une organisation de crise (le Plan de gestion des ouvrages en période de crue)
 Préparer la coordination interservices avec les communes et les autres opérateurs
 Maintien fonctionnel de la réponse opérationnelle 

Avec qui à tout instant?

Le facteur humain = Je fais

 Définir la CAPACITE D’ANTICIPATION ET DE MOBILISATION et les procédures 
associées de mise en vigilance et d’armement du dispositif 24H/24 (seuils critiques)

 Montée en compétence du facteur humain et maintien opérationnel (formation et 
recyclage)

 Evaluation et mesure de la performance (entrainements/exercices/audits)

Avec quels moyens disponibles 
selon les besoins identifiés ?

Les moyens = Je demande



Le gestionnaire 

GEMAPI & ouvrages 
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L’organisation territoriale pour anticiper et faire face à la crise
Le gestionnaire GEMAPI & ouvrages : un rôle à jouer en situation de crise

Maire

Poste de 

commandement 

communal (PCC)

Equipes de terrain 
commune X

Commandant des opérations 
de secours

(COS)

Poste de commandement 
opérationnel (PCO)

Equipes d’intervention
( sapeurs-pompiers, 

gendarmerie, 
SAMU,…) et

autres services

Centre opérationnel départemental
Préfet (Directeur des opérations  de secours)

EPCI

Plan 
intercommunal 
de sauvegarde

(PICS)

Maire

Poste de 

commandement 

communal (PCC)

Equipes de terrain 
commune X

Poste de coordination intercommunal (PCI)

Référent territorial
inondation (RTI)

Référent départemental 
inondation (RDI)
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L’appui de l’IRMa aux territoires

Parcours d’information et de formation 
territorialisés, 
Entrainements et exercices, conseil et assistance
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MATINALE DE L’IRMa en partenariat avec la Mission ARCMED

Intercommunalité et gestion de crise  : quelles 
conséquences de la loi MATRAS ?

Le jeudi 6 octobre 2022 de 09h30 à 12h00
En présentiel à l’Hôtel du Conseil départemental de la Drôme 

et en visioconférence

Conférence gratuite et accessible à tous – Informations et inscriptions sur notre site :
http://www.irma-grenoble.com/02institut/matinales.php
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L’actualité en lien les Ministères en charge de l’Intérieur et de 
l’Ecologie – DGSCGC/DGPR (et la Mission ARCMED, le CEREMA)



Ateliers PREVIRISQ Inondations 2022

L’appui de l’IRMa aux territoires



Co-organisés par Soutiens et partenaires  

Merci pour votre attention !  

Les présentations seront mises en ligne sur le site bassinversant.org


