
 

 
 

  

 
INFORMATION PRESSE OCTOBRE 2010 

 
LE SNDGCT ET INEO LANCENT LE  

« GUIDE PRATIQUE DES RESPONSABILITÉS DES TERRITOIRES FACE AUX RISQUES MAJEURS » 
 
 
A l’occasion du 70ème Congrès National et des 8èmes Assises Professionnelles des Dirigeants Territoriaux à 
Strasbourg, INEO, Groupe GDF SUEZ, et le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités 
Territoriales (SNDGCT) ont lancé mercredi 27 octobre le « Guide Pratique des Responsabilités des 
Territoires face aux Risques Majeurs ».  
 

Didactique, informatif et gratuit, cet outil est dédié aux élus et à leurs dirigeants 
territoriaux. Son contenu se fonde essentiellement sur les retours d’expériences 
des Directeurs Généraux de Services (DGS), l’expertise d’INEO et des entreprises 
partenaires. Outil synthétique, ce guide constitue une aide précieuse à la 
compréhension et la gestion des risques majeurs. Il incite les administrateurs à 
anticiper la mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
Préventives, ces mesures permettent d’anticiper ou de faire face, de façon 
cohérente, à des risques d’origine naturelle, technologique et sanitaire.  
Ce document de 155 pages sert ainsi de référence pour les maires. Il leur fournit 
un certain nombre de repères pour assurer aux administrés un espace de vie 
sécurisé.  
Précis, le guide répertorie un ensemble de fiches pratiques, également appelées 
« réflexes », qui facilitent la prise de décisions. Il définit clairement la répartition 
des rôles et des obligations pour chacun des différents acteurs publics et privés 
et propose des solutions technologiques innovantes.  

 
À PROPOS DU PARTENARIAT SNDGCT– INEO 
Partenaires depuis 2008, le SNDGCT et INEO ont élaboré en 2009 un 1er ouvrage commun,  
le « Guide de l’Efficacité Énergétique pour les Territoires ». Ce document avait pour objectif d’aider les élus 
et leurs collaborateurs, les Directeurs Généraux des collectivités territoriales et les responsables des services 
municipaux, à mener des projets vertueux pour leurs territoires. 
Avec l’édition de ce 2ème Guide, le SNDGCT a souhaité, une fois de plus, se montrer proactif sur les 
changements à anticiper dans la vie de la Cité, et plus particulièrement la sécurité.   
Présent aux côtés de plus de 3000 collectivités et intervenant notamment dans les domaines de la sécurité 
civile, de la défense, des infrastructures et de l’industrie, INEO apporte son expertise et ses savoir-faire pour 
les accompagner concrètement dans la mise en place de solutions globales, pérennes et low-carbon. 
 

SNDGCT - www.sndg.info 
Le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales créé en 1948 est une organisation 
professionnelle qui regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, DGA, cadres de direction du CNFPT, agents retraités de 
ces catégories précitées) et de centres de gestion. Le Syndicat compte aujourd’hui 4000 adhérents, dont plus de 3000 en activité.  
Il se compose d’Unions régionales, elles-mêmes divisées en Sections départementales.  
 

INEO, GROUPE GDF SUEZ  
INEO, 14 500 personnes pour plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est l’un des leaders français de l’installation électrique, des 
systèmes d’information, des systèmes de communication et des services associés. Avec plus de 300 implantations en France, 
INEO propose des solutions et des services au plus près de ses clients dans les secteurs Tertiaire, Industrie, Énergie,  
Défense & Sécurité, Télécommunications, Transport. INEO fait partie de GDF SUEZ ÉNERGIE SERVICES. Leader européen des services 
multitechniques, GDF SUEZ Énergie Services emploie 80 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros.  
GDF SUEZ ÉNERGIE SERVICES est une des six branches d’activités de GDF SUEZ, l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial. 
www.ineo-gdfsuez.com  

 

VISUEL ET GUIDE DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE 
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