
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arrivée d’une nouvelle équipe municipale peut avoir un impact sur le plan communal de 

sauvegarde notamment en ce qui concerne l’annuaire de crise et l’organisation du poste de 

commandement. La mise à jour de ce document est donc à prévoir. 

Pour rappel, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 met à la disposition 

des maires un moyen d'action pour leur permettre de gérer aux mieux les crises auxquelles 

ils pourraient être confrontés. Il s'agit du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 La loi, dans son article 13, crée le plan communal de sauvegarde (PCS) qui est obligatoire 

dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles 

approuvés (PPR) ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier 

d'intervention (PPI).  

Le PCS :   
 - recense et analyse les risques dans la commune présentés dans le DICRIM (document 
d’information communale sur les risques majeurs), 
 - définit des mesures immédiates de protection des personnes et le rôle des différents acteurs 
locaux, 
 - prévoit l'organisation locale de l'alerte (Ex : organisation et numéro de permanence de la 
mairie, serveur automatique d'appels…), de l'information, et du soutien de la population,  
 - recense les moyens humains et matériels publics ou privés de transport, de ravitaillement, de 
travaux et d'hébergement. 
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Fiche réalisée par l’Unité Prévention des Risques Professionnels du Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle et mise à jour au 

mois de juillet 2020. 

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PPR
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PPI


 

Afin d’aider les maires dans leur mission, le Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(D.D.R.M.) dresse un inventaire des communes exposées à différents risques naturels et 
technologiques.  
 
Une nouvelle édition vient de paraitre et elle s'appuie sur les études menées dans notre 
département. Ce document est téléchargeable sur le site de la préfecture : DDRM  
 
Suite à cette actualisation, les communes doivent mettre à jour leur DICRIM et PCS si de 
nouveaux risques sont apparus sur leur territoire. 
 
A l’intérieur du DDRM, un nouveau risque est apparu : le radon. 
 
Le radon est naturel et trouve son origine dans l’écorce terrestre. Il est le descendant direct du 
radium, lui-même descendant de l’uranium. Le radon est ainsi présent partout à la surface de la 
Terre, dans des proportions plus ou moins importantes selon la composition du sous-sol et sa 
teneur en uranium. 
 
Le radon est reconnu cancérigène pulmonaire certain depuis 1987 par le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS).En France, chaque année, entre 1200 et 2900 décès par cancer du poumon1 seraient 
attribuables à une exposition domestique au radon. Il est ainsi la deuxième cause de cancer du 
poumon après le tabac.  
 
Si votre commune est concernée par le radon (cf le listing dressé dans le DDRM), il est 
nécessaire de le rajouter dans votre DICRIM et votre PCS. 
 
Le service de prévention peut vous assister dans cette mission et reste à votre 
disposition pour toutes questions éventuelles. 

N’oubliez pas, le développement d'une meilleure information et d'une véritable culture de 
prévention contribue à réduire les conséquences potentiellement dramatiques que pourrait 
entraîner un risque majeur.  

 

 

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/content/download/21515/146014/file/DDRM%20-%20Edition%2011_12_2019.pdf

