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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Le plan communal de sauvegarde est un plan d'urgence préparant préventivement les acteurs à la
gestion de crise résultant de risques naturels, sanitaires ou technologiques.
Ce plan « est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels 
[(P.P.R.N.)] prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier 
d'intervention [(P.P.I.)]. » (art. L731-3 du code de la sécurité intérieure).
« Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer
dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation [...] du plan particulier d'intervention 
ou du plan de prévention des risques naturels. » (art. R731-10 du Code de la sécurité intérieure).

Un investissement des services de l'état depuis 2008

En 2008, peu de communes haut-viennoises se sont déjà emparées du sujet (moins de 5 sur une 
quarantaine de communes concernées), bien que le décret fixant le délai dont disposent les 
communes pour se doter d’un P.C.S. date de 2005.

En 2010, après une formation interne, un travail d’appropriation de la démarche et un 
développement d’outils, la D.D.T. propose, aux communes qui le souhaitent, un appui 
méthodologique à l’élaboration de leurs P.C.S.
Il s’agit d’un appui complet, ponctué de rencontres régulières entre la D.D.T. et les communes, 
avec un avancement progressif du travail à fournir et des réflexions à mener. La démarche 
proposée vise à ce que les communes s'approprient leurs P.C.S. et arbitrent des modalités 
d'information de la population.

En 2012, la D.D.T. diversifie son offre en développant un appui léger. Avec un nombre bien 
moindre de rencontres entre la D.D.T. et les communes, il laisse plus d’autonomie à ces dernières
quant à la façon de mener leurs réflexions pour l’élaboration de leurs P.C.S.

Aujourd’hui, des formules d’appui intermédiaires peuvent être mises en place en fonction des 
souhaits des communes.

P.J. :
Copie :

Le Pastel – 22 rue des Pénitents-Blancs – CS 43 217 – 87 032 Limoges cedex 1



La situation en 2018

1. 62 communes à obligation

En 2018, le nombre de communes à obligation de P.C.S. ne varie pas par rapport à 
l’année précédente :

P.P.R.N. P.P.I. obligation de P.C.S.

nombre de communes concernées 39 45 62

2. Une démarche longue nécessitant une volonté des communes

L'élaboration d'un P.C.S. nécessite un délai d'au moins 1 an, pouvant aller jusqu'à 1,5 an 
selon les disponibilités des participants et la complexité des risques et des moyens 
communaux. Les communes ont un important travail de recensement des enjeux et des 
moyens.

Bien que ces durées puissent paraître importantes, elles sont similaires à celles que 
prévoient différents organismes, dont l'institut des risques majeurs (IRMa) de Grenoble, 
pour élaborer de tels documents.

D’ailleurs, aujourd’hui, malgré les différentes formes d’appui proposées, on peut 
remarquer que, même lorsque les enjeux concernés sont faibles et qu’il y a une forte 
mobilisation de la part de la collectivité, un délai d’élaboration du P.C.S. inférieur à 1 an
reste exceptionnel.
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