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Introduction


La gestion de crise et la continuité d’activité sont deux thématiques parallèles. Différents types de plans 
permettent de formaliser la gestion de ces évènements.


Plan de continuité d’activité


Le plan de continuité d’activité (PCA) est un document dimensionné à l’échelle de l’ensemble de 
l’établissement. Il identifie des missions et activités prioritaires, détaille leur fonctionnement et propose des 
procédures visant à maintenir ou rétablir un niveau de fonctionnement acceptable.


Il permet un fonctionnement en mode dégradé. Le mode dégradé se définit comme une période limitée 
pendant laquelle l’établissement fonctionne sans ses ressources habituelles (locaux, ressources humaines, 
systèmes d’information, prestataires et partenaires). Le fonctionnement en mode dégradé implique une 
priorisation des activités sur les fonctions jugées prioritaires ou essentielles. 


Plan de gestion de crise


Le plan de gestion de crise formalise une organisation d’exception utilisée pour faire face à différents types 
d’évènements dont la gestion ou la résolution ne peuvent être assurées avec un fonctionnement normal.


Ce plan s’appuie sur la constitution d’une cellule de crise dont la composition peut varier selon la nature de 
l’évènement. Ce document est renforcé par un important volet dédié à la communication de crise. 


Des procédures permettent de formaliser la gestion de différents types de scénarios. 


Plan particulier d’intervention (PPI)


Les plans particuliers d’intervention sont des documents réglementaires inhérents à la gestion des ouvrages 
et des lacs-réservoirs. Ces plans sont réalisés par les préfectures des départements concernés en lien avec la 
Direction des aménagements hydrauliques. 
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1. DÉCLENCHEMENT


1.1. Remontée d’information
La remontée d’une alerte peut se faire de façon externe ou interne à l’établissement. 


En heures ouvrables, cette remontée se fait de façon organique en suivant la voie hiérarchique. 


En dehors des heures ouvrables, un système d’astreinte de décision doit être mis en place pour garantir une 
remontée et un traitement de l’alerte. 
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1.2. Seuils de déclenchement
Le déclenchement du plan de gestion de crise est fait à l’initiative de la Présidence ou de la Direction générale. 
Néanmoins, afin de faciliter son déclenchement, des seuils de crise sont proposés dans les fiches procédures 
dédiées à chaque nature de crise. 


Ces seuils sont disponibles sur les fiches réflexes suivantes : 


 Crue
 Etiage tardif ou sévère
 Accident grave d’un ou plusieurs agents en exercice
 Cluster pandémique
 Déclenchement d’un plan particulier d’intervention
 Terrorisme


1.3. Déclenchement
Le plan de gestion de crise est un outil à disposition de l’établissement et de ses décideurs. 


Il est utilisé à la discrétion de la Présidence et de la Direction-générale pour disposer d’une organisation 
spécifique et de procédures permettant de traiter différentes situations de crise et les enjeux de 
communication associés. 


1.4.  Mobilisation
Pendant une crise courte (cinétique rapide)


Exemple : Accident grave d’un agent en exercice


La cellule de crise est mobilisée pendant toute la durée de la crise dans la même salle. Une seule équipe est 
mobilisée.


Des points de situation réguliers sont effectués afin de maintenir l’ensemble de la cellule au même niveau 
d’information. 


Pendant une crise longue (cinétique lente)


Exemple : Crue de la Seine ou de la Marne


La cellule de crise est mobilisée dans la même salle à intervalle régulier. Une équipe principale appuyée de 
suppléant est composée afin de permettre une mobilisation efficace sur le long terme.


La réunion de la cellule de crise permet la réalisation de points de situation et l’élaboration d’une stratégie 
d’action transversale cohérente. 
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1.5. Volet gestion de crise
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1.6. Volet communication de crise
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2. NOTIONS GÉNÉRALES 


2.1. Mode d’emploi
Le plan de gestion de crise de l’établissement a vocation à formaliser l’organisation et les actions menées 
par la cellule de crise. Cette organisation est complémentaire aux procédures de gestion de crise 
opérationnelles existant pour l’écrêtage de crues et les opérations de soutien à l’étiage,


Le plan de gestion de crise est également à distinguer des plans particuliers d’intervention (PPI) et du plan 
de continuité d’activité (PCA) qui répondent à des objectifs différents. 


L’objectif du plan de gestion de crise est de faciliter le suivi et la résolution par la direction de l’établissement 
d’un évènement majeur ne pouvant être traité avec une organisation normale des services.


Ce plan permet de clarifier les rôles et les fonctions de chacun en cas de situation sortant de la gestion 
nominale des ouvrages et du cœur de métier de l’établissement. 


Plusieurs scénarios sont identifiés. Pour chaque scénario, une fiche réflexe est proposée pour permettre de 
guider la cellule de crise dans la réalisation de ses actions. 


2.2. Objectif de la communication de crise
L’absence de communication en situation de crise peut constituer un facteur d’aggravation. La 
communication de crise n’est pas compatible avec le vide qui peut, lui, être source de rumeurs ou 
d’interprétations. Une bonne gestion des lacs-réservoirs en période de crue peut devenir une crise en cas de 
communication négative.


Le plan de communication de crise répond à plusieurs objectifs :


 Clarifier et formaliser le fonctionnement de la communication en situation de crise
 Définir les responsables et les personnes pouvant être amenées à prendre la parole en public
 Structurer et organiser la réponse de l’établissement afin de faire face dans l’urgence


Ces éléments n’ont pas vocation à remplacer les dispositifs d’alerte à la population prévus dans le cadre des 
plans particuliers d’intervention portés par la Direction des aménagements hydrauliques. 


2.3. Principes de communication de crise
La communication de crise est un exercice qui diffère de la communication dite normale. Néanmoins, certains 
codes restent les mêmes. Il est ainsi nécessaire de privilégier la transparence et donc rapporter la réalité des 
faits. Cela ne veut pas dire que tout doit être communiqué. Il est cependant recommandé d’accepter 
l’incertitude quitte à formuler un message d’attente en attendant de pouvoir communiquer sur des faits. 


L’objectif principal reste de vulgariser et de faire preuve de clarté. Le langage technique est à éviter afin de 
pouvoir s’adapter au public ou aux différents médias.


  


2.3.1. Les temps de la communication de crise
La temporalité d’une communication de crise varie selon la nature d’une crise, et notamment la présence ou 
non d’impliqués, de blessés ou potentiellement de décédés. 


En général, quatre grandes phases sont identifiées : 


 A court terme : le temps médiatique
 A moyen terme : le temps des victimes
 A long terme : le temps des réparations et/ou le temps judiciaire
 A très long terme : le temps des stigmates
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2.3.2. Structure des messages
En règle générale, les messages diffusés dans une situation de crise doivent respecter une même structure :


 Message de considération et de compassion pour les victimes et/ou les impliqués
 Premiers faits vérifiés
 Informations relatives aux premières mesures d’urgence prises
 Message d’information et de remerciement quant à la mobilisation des services
 Informations sur les premières mesures existantes prévues et les mesures de prévention mises en place
 Eléments d’informations sur l’enquête ou la collaboration avec l’enquête en cours
 Promesse ou engagement à tenir les médias informés


2.3.3. Plateformes et supports de communication de crise
Chaque support de communication de crise implique l’utilisation d’un langage et d’un formalisme différents. 
Ces plateformes et supports s’adressent à différents types de lectorat qui ne possèdent pas les mêmes 
attentes en termes de communication.


Chaque plateforme et support nécessite une approche adaptée. Une certaine temporalité est également à 
respecter. 


Il est important de bien identifier les codes de chacun de ces supports afin de cibler les éléments de langage 
et les messages et de ne pas créer une crise dans la crise. Dépendamment des évènements, il reste 
néanmoins impératif de communiquer, que ce soit auprès des agents ou en externe. 


Communication interne


La communication interne constitue la priorité absolue en terme de communication de crise. Il est nécessaire 
d’informer les collaborateurs sur la situation, et, si nécessaire, de les rassurer et de faire preuve d’empathie. 
En aucun cas les agents ne doivent être informés par des sources extérieures ou par des rumeurs internes. 


Une bonne communication interne permet à la fois d’alerter mais également d’initier une remontée 
d’information.


La communication interne est pilotée par la Direction de la communication. Elle est appuyée sur ces sujets 
par la Direction des ressources humaines. Les communications se font sous couvert de la validation de la 
Présidence ou de la Direction générale. 


Communiqué de presse


Les communiqués de presse permettent d’informer par écrit et de façon structurée des parties externes des 
faits liés à la crise. La structure type des communiqués de presse en situation de de crise est la suivante : 


 Récapitulatif des faits saillants
 Partage d’éléments liés au plan d’action élaboré par l’établissement ou en cours de mise en œuvre
 Message d’information empathique permettant de prendre en considération la dimension humaine de 


la situation
 Informations concernant les modalités pratiques de mise en œuvre des actions prévues
 Mention d’un point d’entrée pour la communication 


Intervention dans les médias


Les médias ciblés par les communications de l’établissement doivent être ciblés et identifiés en amont. Les 
interventions réalisées dans les médias peuvent prendre des formes multiples :


 Déclaration prise à chaud
 Interview en face à face


o Sur le terrain ou en studio
o En direct ou enregistrée


 Point ou conférence de presse organisée par l’établissement
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 Contact téléphonique, formel ou informel


Pour se préparer aux interventions dans les médias, certaines questions types peuvent être préparées en 
amont : 


 Que s'est-il passé ?
 Qui est concerné par cet évènement ? 
 Pourquoi cela s’est passé ? 
 Y'avait-il un moyen d'éviter cette situation ?
 Est-ce de la faute de votre établissement ? Si non, comment savez-vous que ce n’est pas votre faute ? 
 Quelles sont les actions menées par votre établissement ? Quelles sont les actions prévues ? 
 Comment votre établissement maitrise la situation ? 
 Quelles sont les consignes à donner ?
 Combien de temps cette situation va durer ? 
 Quels sont les risques aujourd’hui et dans le futur ? 


Communication digitale


La communication digitale se réalise sur le site Internet Intranet et sur les réseaux sociaux de l’établissement 
(Facebook, Twitter et LinkedIn). Cette communication digitale est assurée intégralement par la Direction de 
la communication.


Chaque réseau social porte ses propres codes et ses propres attentes. Il convient de s’adapter au public qui 
est derrière. Les réseaux sociaux nécessitent des messages courts et personnalisés.


Les réseaux sociaux permettent notamment de relayer certains messages ciblés produits sur d’autres 
supports : communiqués de presse, extraits d’interviews, etc. Ils permettent également d’annoncer en amont 
des communications qui vont se produire et de créer des attentes sur certains sujets.  


La communication digitale permet de limiter les rumeurs ou d’y répondre rapidement. Ils permettent 
également d’effectuer de la veille. 







PLAN DE COMMUNICATION DE CRISE


Mis à jour le 26/04/2021


EPTB Seine Grands Lacs Page 12/31


3. ORGANISATION DE LA CELLULE DE CRISE


3.1. Salle de crise
La cellule de crise doit se réunir dans une salle lui étant consacrée le temps de l’évènement. 


La salle du comité est identifiée pour être utilisée comme cellule de crise, en lien par visioconférence ou par 
téléphone avec les agents présents sur les ouvrages.  


En cas d’indisponibilité des locaux, la cellule de crise peut être réunie sur le site de repli actuellement situé 
dans la salle des marchés de la Mairie des Lilas. Si nécessaire, une salle de repli peut également être utilisée 
dans les locaux de Troyes ou dans tout autre site de l’établissement. 


3.2. Missions 
La cellule de crise intervient dans les situations où l’organisation standard de l’établissement ne permet pas 
de répondre à une situation exceptionnelle. Dans ce type de situation, un dispositif spécifique doit être mis 
en place afin de protéger les agents, les activités ainsi que l’image de l’établissement. Les missions de la 
cellule de crise sont structurées autour des axes suivants :


 Faciliter et centraliser la remontée d’information
 Permettre à la direction d’avoir une vision à l’échelle de l’ensemble de l’établissement
 Faciliter la prise de décision et sa déclinaison sur le terrain
 Encourager la transversalité
 Elaborer une stratégie de communication interne et externe
 Déployer des procédures et une action coordonnée


3.3. Composition 
L’organisation de la cellule de crise doit être modulable et adaptée à la nature de l’évènement. Sa 
composition peut être complétée partiellement ou totalement par des agents pouvant apporter une 
expertise particulière sur un sujet relatif à la nature de la crise subie. 


Cette cellule se réunit de façon ininterrompue pour les évènements à cinétique courte et régulièrement pour 
les évènements se produisant sur le temps long. Lors d’un évènement à cinétique lente, la cellule de crise a 
vocation à se réunir une à deux fois par jour pour faire un point de situation sur l’actualité. 


La cellule de crise ne fonctionne pas en silo. Elle est alimentée par les informations remontant du terrain et 
peut être amenée, en retour, à transmettre des directives opérationnelles. Elle s’appuie sur tout ou partie 
des agents de l’établissement ainsi que de ses partenaires. 


La cellule de crise se divise en 5 fonctions


- Fonction décision
- Fonction synthèse
- Fonction gestion des ouvrages
- Fonction communication
- Fonction ressources


Le rôle joué par chaque fonction peut varier dépendamment de la crise vécue. L’organisation proposée doit 
ainsi être adaptée selon la réalité d’une situation donnée. 


Pour chaque fonction, un responsable et un suppléant sont identifiés afin de pallier à des absences et de 
permettre l’organisation de relèves lors des crises à cinétique lente. Ces fonctions peuvent être complétées 
autant que de besoin par des agents dont l’expertise serait requise. 
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FONCTION DECISION


Présidence
Direction-générale


Direction de cabinet


FONCTION GESTION DES 
OUVRAGES


Direction des aménagements 
hydrauliques


Direction de la Bassée et de l'hydrologie


FONCTION 
COMMUNICATION


Direction de la communication


FONCTION RESSOURCES


Direction générale adjointe en charge 
des ressources (DRH, DSI, DFCP)


FONCTION SYNTHESE


Agent en charge de la gestion de crise
Assistante de direction
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3.4. Répartition des missions
3.4.1. Fonction décision


 Assurer la direction de la crise
 Valider les communications
 Représenter l'établissement auprès des institutions


3.4.2. Fonction synthèse
 Organiser les activités de la cellule de crise
 Appuyer les différentes fonctions
 Tenir la main-courante et formaliser les points de situations


3.4.3. Fonction gestion des ouvrages
 Centraliser les informations relatives à la gestion des ouvrages et à l'hydrologie
 Définir des orientations et une stratégie d'action en lien avec les dispositions opérationnelles et 


réglementaires
 Rédiger les bulletins de crue


3.4.4. Fonction communication
 Proposer la stratégie de communication à la fonction décision
 Assurer la communication interne
 Assurer la communication externe
 Assurer la communication institutionnelle en lien avec la DAT
 Mise en place d’une veille médias et réseaux sociaux


3.4.5. Fonction ressources
 Répondre aux demandes logistiques et relatives aux locaux
 Encadrer les agents
 Assurer le bon fonctionnement des fonctions supports
 Organiser les roulements d’équipe et suivre les astreintes


3.5. Répartition des rôles de communication de crise
3.5.1. Périmètre des agents de l’établissement
Seuls les agents habilités par la direction générale et la direction de la communication sont autorisés à 
répondre aux sollicitations des médias et à parler pour l’établissement. Ces agents peuvent être amenés à 
s’exprimer auprès des médias, sur les points suivants : 


 Les sujets techniques, notamment liés à l’exploitation des lacs-réservoirs
 L’apport d’expertise métier lié à l’hydrologie ou à la connaissance du risque
 Les actions réalisées pendant une période donnée
 Les éléments de communication nécessitant une présence sur le terrain ou sur les ouvrages


Les sujets sur lesquels peuvent communiquer les agents ne doivent pas entraver les communications venant 
des élus de l’établissement ou des services de l’Etat. 
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3.5.2. Périmètre des élus de l’établissement
Les élus de l’établissement, de par leurs fonctions, sont amenés à communiquer sur un ensemble de sujets 
relatifs aux missions de l’établissement dont notamment :


 Les sujets « sensibles » pour l’image de l’établissement ou des élus
 Les sujets directement en lien avec les élus et leurs différentes missions 
 Les sujets politiques en lien avec d’autres élus 
 Tout sujet susceptible d’attirer une attention médiatique d’ampleur


3.5.3. Périmètre des services de l’Etat
La communication de crise de l’établissement en situation de crise inondation doit être harmonisée avec les 
services de l’Etat. Il est important d’éviter des divergences de discours, notamment en rapport avec la 
situation hydrologique. 


Préfecture de police de Paris


La préfecture de police de Paris (secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris) pilote la 
communication institutionnelle relative aux évènements de crise touchant la région Ile-de-France. 


A ce titre, la préfecture de police contrôle la communication entourant la gestion d’une crise inondation ou 
d’une crise lié à un étiage tardif. La communication des agents de l’établissement doit donc s’y subordonner 
dans ces deux scénarios particuliers. 


En cas de crise inondation, l’établissement peut librement communiquer sur les actions menées par 
l’établissement comme la gestion des lacs-réservoirs ou les dispositifs d’animation territoriale comme les 
PAPI.


En cas de vigilance jaune, il est possible de parler dans les médias des conseils comportementaux devant être 
suivis par la population. 


En cas de vigilance orange et rouge, il est demandé par la préfecture de police de limiter nos seules 
interventions aux actions menées par l’établissement. Les consignes données à la population doivent venir 
d’une voix unique, celle de l’Etat. 


Il est également demandé, en tout temps, d’éviter de commenter les mesures prises par les services de l’Etat. 


Préfectures de département


Une crise inondation aura des impacts sur les départements de l’amont avant que les départements 
franciliens soient impactés. A ce titre, il est important d’harmoniser la communication avec les préfectures 
de ces départements. 


En attente de retours de la part des préfectures de département 


3.6. Agents en charge de la communication de crise
Les responsables de la communication de crise sont identifiés à froid. Ils sont sensibilisés et formés au sujet 
afin de cibler au mieux leur communication en situation d’urgence. Les communicants sont préférablement 
identifiés parmi les fonctions n’ayant pas de rôle technique ou opérationnel à jouer pendant la gestion d’un 
évènement. A ce titre, leur mobilisation pour la communication de crise n’impacte pas la gestion de crise en 
tant que telle. 


Selon la nature de la situation et selon la nature de la communication, trois catégories de personnes peuvent 
être amenés à communiquer : 


 Les élus
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 Les administrateurs ou cadres dirigeants de l’établissement
 Les agents techniques


Si plusieurs personnes sont amenées à communiquer en parallèle, il convient d’élaborer une stratégie de 
communication permettant d’assurer une cohérence entre les messages. 


Selon la nature de la situation et selon la nature de la communication, le lieu choisi joue un rôle important. 


3.6.1. Porte d’entrée
Par défaut et en heures ouvrables, la direction de la communication est la porte d’entrée de l’établissement 
pour toute demande émanant des médias. 


En heures non ouvrables, des astreintes de décision et de communication peuvent être définies afin de 
garantir une disponibilité de l’établissement pour ce type de sollicitation. 


Point d’attention


En situation de crise, des sollicitations de journalistes peuvent arriver auprès d’agents de différentes 
directions qui ne sont ni formés ni habilités à communiquer. Il convient donc d’informer ces agents de cette 
possibilité et de leur rappeler les éléments suivants : 


 Ne pas répondre aux questions des journalistes ;
 Rediriger les journalistes vers les agents identifiés à communiquer en leur fournissant le contact ;
 Informer la direction de la communication de la sollicitation reçue.


Ces informations devront être rediffusées à l’ensemble des agents par voie de note de service au cours de 
chaque évènement de crise. 


3.6.2. Porte-paroles et experts
Le porte-parole est une personne ayant la légitimité pour représenter et parler au nom de l’établissement. 
Son rôle n’est pas de communiquer des informations techniques mais bien de soigner l’image et rassurer le 
politique. 


L’expert technique est identifié pour parler de l’action des lacs-réservoirs et de l’ensemble des dispositifs de 
prévention des inondations existants sur le territoire. Son rôle est de soigner l’image de l’établissement tout 
en vulgarisant les informations métiers dont il dispose.  


Porte-paroles comme experts sont préalablement formés à intervenir et à communiquer. Il est important 
qu’ils préparent leurs interventions, qu’ils maitrisent leurs messages et les chiffres clés à diffuser. Ils doivent 
faire preuve d’humanité et d’émotion tout en maintenant un message sobre. 


L’ensemble des experts identifiés peuvent être amenés à produire des éléments de langage techniques à 
destination des décideurs. Ces agents peuvent également avoir une présence médiatique à proximité de 
leur résidence administrative habituelle. 


3.6.3. Porte-paroles institutionnels
Porte-paroles institutionnels
Nom Fonction Localisation Réponse aux 


questions
Interviews Plateaux 


Frédéric MOLOSSI Président Paris X X X
Valéry MOLET Directeur général des 


services
Paris X X X


Elise LAUDE Directrice générale 
adjointe en charge des 
ressources


Paris
X X X


Stéphanie 
PORRETTA


Directrice de la 
communication


Paris X
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3.6.4. Experts thématique hydrologique
La communication de crise lors d’un évènement à dominante technique est réalisée sur deux fronts : une 
communication institutionnelle et une communication technique. La communication technique peut être 
réalisée sur les ouvrages ou directement auprès des médias. La vulgarisation de l’ensemble des éléments 
de communication est une priorité.


Experts – Thématique hydrologique
Nom Fonction Localisation Réponse aux 


questions
Interviews Plateaux 


Marc DELANNOY Directeur des 
aménagements 
hydrauliques


Troyes
X X X


Emeline AMBLARD-
HENRY


Chef du service gestion 
des ouvrages


Seine/Aube X X


Sébastien MERCKLE Chef du service sécurité 
sûreté


Seine/Aube X X


Grégoire ISIDORE Directeur de la Bassée 
et de l’hydrologie


Paris X X X


Delphine 
BIZOUARD


Chef du service 
hydrologie


Paris X X X


Pascal GOUJARD Directeur de l’appui aux 
territoires


Troyes X X X


Frédéric GACHE Directeur adjoint de 
l’appui aux territoires


Paris X X X


Brice PRIEUR Responsable de l’unité 
d’exploitation Seine


Seine X


Thierry LIZE Responsable de l’unité 
d’exploitation Aube


Aube X


Jérôme BRAYER Responsable de l’unité 
d’exploitation Marne


Marne X


Odile RHODES Responsable de l’unité 
d’exploitation Yonne


Pannecière X


3.6.5. Expert thématique RH
La communication de crise lors d’un évènement à dominante sociale doit être réalisée en interne comme 
en externe. La communication interne constitue la priorité. Il est également nécessaire d’ajouter une 
dimension humaine à l’ensemble des informations communiquées et de faire preuve d’un maximum 
d’empathie.


Porte-paroles institutionnels
Nom Fonction Localisation Réponse aux 


questions
Interviews Plateaux 


Sylvie VADEL Directrice des 
ressources humaines


Paris X
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4. FICHES RÉFLEXES


4.1. Procédures de gestion de crise
4.1.1. Crue
Le risque de crue


La prévention des inondations et l’écrêtement des crues constituent le cœur de métier de l’établissement. 
Plusieurs directions travaillent à temps plein sur ces questions. 


La gestion d’une crue majeure présente des enjeux justifiant l’ouverture d’une cellule de crise afin d’organiser 
au mieux la réponse de l’établissement. 


Cette gestion de crise n’est pas réalisée seule et nécessite une articulation des actions avec les services de 
l’Etat et des collectivités territoriales. 


Seuils d’alerte et de crise


Alerte : Dès le passage d’un tronçon amont de la Seine, de la Marne, de l’Aube ou de l’Yonne en vigilance 
jaune


Déclenchement : A l’appréciation de la Présidence ou de la Direction générale et dès le passage d’un tronçon 
amont de la Seine, de la Marne, de l’Aube ou de l’Yonne en vigilance orange


Actions relatives à la gestion des ouvrages


□ Veille : Réaliser une veille des évènements hydrologiques (feuilles de cote envoyées par OGDE, bulletin 
de prévision des crues, données Météo France, boite courriel hydrologie)


□ Vigilance jaune : Ouvrir un dossier minute sur le réseau 


□ Vigilance jaune : Déclencher les astreintes DBH


□ Vigilance jaune : Organiser une veille téléphonique afin de répondre aux demandes des élus, des services 
de l’Etat, et aux partenaires institutionnels


□ Vigilance jaune et atteinte du débit de 1200 m³/s à Paris-Austerlitz : Produire et diffuser des bulletins de 
crue journaliers


□ Fin de la décrue : Préparer un retour d’expérience sur l’évènement hydrologique


□ Remplir la plateforme CRISORSEC


□ Faire la liaison avec les COD


Actions relatives à la communication


Pour le détail des actions de communication de crise à mener, se référer au volet communication de crise 
dédié


□ Rappeler aux agents les consignes de communication en cas de crise


□ Définir une stratégie de communication et préparer des éléments de langage 


□ Communiquer sur les réseaux sociaux


□ Préparer et diffuser un communiqué de presse


□ Relayer les bulletins de crue émis par la DBH


□ Diffuser les éléments explicitant le fonctionnement des lacs-réservoirs
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□ Diffuser les éléments explicitant les missions de prévention du risque inondation 


□ Diffuser le kit de communication de crise EPISEINE aux collectivités


Actions relatives à l’évacuation des locaux de Paris


Pour rappel, le CADIF prévoit une évacuation des locaux à partir de 6.80m à Paris-Austerlitz. Ces actions 
doivent donc être réalisées de façon préventive à partir de 6m à Paris-Austerlitz. 


□ Sortir les véhicules du parking et les stationner hors zone inondable


□ Transférer la réception du courrier vers les locaux de Troyes ou de Mathaux


□ Notifier les collectivités membres et les services de l’Etat du déménagement des services centraux
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4.1.2. Etiage précoce, tardif ou sévère
Le risque d’étiage tardif ou sévère


Le soutien à l’étiage constitue, après la prévention des inondations, la seconde grande mission portée par 
l’établissement. 


Les tendances des dernières années et celles annoncées par les études sur le réchauffement climatique 
montrent une aggravation des étiages avec des débits de plus en plus faibles, et sur une durée plus longue.


En période d’étiage et si les capacités d’action des lacs-réservoirs sont insuffisantes, des restrictions de 
prélèvements agricoles et industriels, des problèmes liés à la navigation fluviale et des contraintes 
d’exploitation du CNPE de Nogent-sur-Seine sont à prévoir. 


Un tel scénario peut nécessiter l’ouverture d’une cellule de crise centrée autour des enjeux d’exploitation et 
de communication causés par un tel évènement.


Seuils d’alerte et de crise


Alerte : Atteinte du seuil de vigilance DRIEE aux stations sensibles de Pont-sur-Seine (25 m³/s) (CNPE Nogent) 
OU de Gournay-sur-Marne (32 m³/s)


Déclenchement : Passage sous le seuil de vigilance DRIEE à la station sensible de Pont-sur-Seine et Q<23 m³/s 
(CNPE Nogent) OU Passage sous le seuil de vigilance DRIEE à la station sensible de Gournay-sur-Marne et 
Q<25 m³/s


Actions relatives à la gestion des ouvrages


□ Contacts avec la DRIEE délégation de bassin sur la situation en cours


□ Utilisation des modèles de prévision de remplissage des lacs et de prévision des étiages


□ Révision des courbes COTECO et convocation d’un COTECO extraordinaire pour arbitrer la gestion de la 
ressource


Actions relatives à la communication


Pour le détail des actions de communication de crise à mener, se référer au volet communication de crise 
dédié


□ Rappeler aux agents les consignes de communication en cas de crise


□ Définir une stratégie de communication et préparer des éléments de langage 


□ Communiquer sur les réseaux sociaux
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4.1.3. Accident grave d’un ou plusieurs agents en exercice
Le risque d’accident grave


Différent types de situations pouvant être définies comme des accidents graves peuvent survenir. 
L’exploitation des ouvrages, l’utilisation régulière de véhicules de services, ainsi que d’autres pratiques 
nécessaires au fonctionnement de l’établissement présentent des risques pour les agents pouvant 
occasionner, en cas d’incident majeur, des blessures graves. En complément des accidents du travail, des 
suicides ou tentatives de suicides, des décès soudains (arrêt cardiaque ou AVC par exemple) ou des 
agressions sont néanmoins possibles. Chaque situation dispose de particularités qui lui sont propres et 
nécessitent une gestion particulière. 


Par nature, un accident grave constitue un évènement suscitant de l’émotion pour l’ensemble des 
intervenants et personnes concernées. Ce type d’incident peut nécessiter l’activation d’une cellule de crise 
afin de traiter cette crise au niveau des ressources humaines et de la communication.


Ce scénario et cette procédure de gestion de crise sont complémentaires aux actions de prévention des 
risques déjà portées par l’établissement. 


Seuils d’alerte et de crise


Alerte : Appel au 15, 18 ou 112 par l’un de nos agents en exercice


Déclenchement : A l’appréciation de la direction-générale ou de la direction des ressources humaines suite 
à une remontée d’information d’un encadrant


En situation d’urgence


□ Appeler le 15 ou le 18 ainsi que le 17 si la situation le nécessite


□ Faire intervenir les sauveteurs secouristes du travail (SST) qui doivent prendre en charge la ou les victimes 
en attendant l’arrivée des secours


Actions relatives aux ressources humaines


□ Remonter l’information à la Direction des ressources humaines, notamment au conseiller de prévention 
ainsi qu’à la Direction générale adjointe en charge des ressources et à la Direction générale 


□ Se rendre disponible et annuler tous les engagements prévus


□ Suivre l’ensemble des actions réalisées


□ Après information, recueillir l’ensemble des informations nécessaires (nom de la ou des victimes ; statut 
administratif de la personne ; lieu, date et heure de l’évènement ; circonstances de l’accident ; état de la 
victime ; actions de secours mises en œuvre ; témoins ; diffusion de l’information, etc.)


□ Informer le Président, le Directeur-général et le CHSCT


□ Apporter du soutien aux collègues


□ Accomplir les formalités administratives


□ Organiser une réunion exceptionnelle du CHSCT


□ Après validation avec les autorités et les services de secours, adresser un message de sympathie et/ou 
condoléances à la famille


□ Après validation avec les autorités et les services de secours, adresser un message de sympathie et/ou 
de condoléances aux agents


□ Si la victime est un stagiaire ou un apprenti, contacter le centre de formation
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□ Si la victime est un prestataire, prévenir l’interlocuteur contractuel et demander les coordonnées du 
responsable RH


□ Mettre en place et proposer un dispositif de soutien psychologique individuel et/ou collectif à destination 
de l’agent victime le cas échéant, ainsi qu’à son équipe


□ Représenter, si la famille l’accepte, l’établissement lors des obsèques


Actions relatives à la communication


Pour le détail des actions de communication de crise à mener, se référer au volet communication de crise 
dédié


□ Définir une stratégie de communication


□ Préparer des éléments de langage et les diffuser aux agents et élus de l’établissement susceptibles de 
communiquer


□ Préparer et diffuser un communiqué de presse une fois que la famille et les agents ont été avertis


□ Communiquer en interne sur l’organisation des obsèques


Informations à collecter sur la situation et la victime


Méthodologie de contact avec la famille
 Par téléphone
 S’assurer de l’identité de son interlocuteur 
 Se présenter
 S’assurer de la disponibilité de son interlocuteur
 Annoncer les faits
 Proposer de rencontrer la personne


En personne


 Se déplacer et faire la rencontre à deux
 Préparer des éléments de langage
 S’assurer de l’identité de la personne
 Préciser les faits
 Accompagner et être présent
 S’assurer que la personne soit accompagnée par des proches lors de son départ


Méthodologie de contact avec les collègues


 Privilégier des annonces en présentiel avant la circulation de rumeur
 Préparer son annonce et préparer l’environnement/salle utilisée pour l’annonce
 Si besoin, impliquer la médecine du travail
 Annoncer les faits en personne
 Ecouter les collaborateurs, les laisser s’exprimer
 Informer de la suite de l’évènement
 Proposer le soutien de la DRH
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4.1.4. Cluster pandémique 
Le risque de pandémie


La crise subie dans le cadre du Covid-19 a illustré l’existence d’un risque de pandémie à l’échelle mondiale. 
Cette typologie de crise présente également d’importante contraintes liées à la continuité d’activité. 


L’ouverture d’une cellule de crise peut être nécessaire pour coordonner la mise en place des mesures 
d’urgence permettant de limiter les risques de contamination et/ou de propagation parmi les agents de 
l’établissement. 


L’élaboration et l’application d’une stratégie de communication, notamment interne, est également 
particulièrement importante. 


Seuils d’alerte et de crise


Alerte : Un cas confirmé parmi les agents


Déclenchement : Un cas confirmé lié à un contact avec un agent contagieux


Actions relatives aux ressources humaines


□ En cas de contamination : Identifier l’agent infectieux et l’isoler


□ En cas de contamination : Tracer et isoler les personnes ayant pu être en contact direct et prolongé avec 
l’agent infectieux


□ En cas d’infection : Contacter la médecine du travail


□ Mettre en place un décalage des horaires sur la base du volontariat afin de limiter au maximum les 
contacts (au sein des locaux ou dans les transports)


□ Diffuser les informations relatives aux bons comportements (affiches, note de service, communiqués, 
signature de mail, etc.)


□ Mettre en place un télétravail total ou partiel (par roulements des équipes) pour limiter les contacts sans 
impacter la continuité d’activité


□ Anticiper et planifier un éventuel impact social ou psychologique et mettre en place les mesures 
associées


□ Organiser si nécessaire une réunion exceptionnelle du CHSCT


Actions relatives aux locaux


□ Adapter les espaces de travail (bureaux, salle de pause, salles de réunions) pour limiter les interactions 
en présentiel entre les agents


□ Nettoyer et désinfecter quotidiennement les points de contacts et notamment les espaces partagés 
(ascenseurs, photocopieuses, etc.) 


□ En cas de contamination : Appliquer les mesures de nettoyage et de désinfection renforcée en ciblant les 
espaces utilisés par le ou les agents infectés


Actions logistiques


□ Effectuer des commandes de matériel pour des équipements de protection


□ Distribuer des équipements de protection individuels


Actions relatives à la communication
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Pour le détail des actions de communication de crise à mener, se référer au volet communication de crise 
dédié


□ Informer régulièrement les agents des mesures et dispositions prises
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4.1.5. Déclenchement d’un plan particulier d’intervention
Le risque de rupture d’ouvrage


L’exploitation des lacs-réservoirs présente un risque de rupture d’ouvrage. En conséquence, ces ouvrages 
sont concernés par des plans particuliers d’intervention (PPI) réalisés par les préfectures des départements 
concernés en lien avec les services de l’établissement. 


La rupture d’un ouvrage et le déclenchement du PPI associé constituent une crise pour l’établissement. 


Seuils d’alerte et de crise


Les PPI prévoient trois niveaux d’alerte. Le plan de gestion de crise s’aligne donc sur ces niveaux pré-
identifiés : 


- L’état de vigilance renforcée
- L’état de préoccupations sérieuses
- L’état de péril imminent


Actions relatives à la gestion des ouvrages


□ Mise en service des moyens d’information et d’alerte


□ Ouverture des bouteilles d’azote des sirènes


□ Echange d’information avec les services régaliens de la préfecture 


□ Entreprendre la vidange rapide de la retenue avec tous les moyens disponibles


□ Après ordre du préfet, diffusion des messages d’alerte par le système d’appel par automate


□ Après ordre du préfet, déclenchement des sirènes du réseau d’alerte sonore


Actions relatives à la communication


Pour le détail des actions de communication de crise à mener, se référer au volet communication de crise 
dédié


□ Rappeler aux agents les consignes de communication en cas de crise


□ Définir une stratégie de communication et préparer des éléments de langage 


□ Préparer et diffuser un communiqué de presse
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4.1.6. Terrorisme
Le risque terroriste


Un risque lié au terrorisme est identifié sur les ouvrages. Il peut prendre par exemple la forme d’une intrusion 
ou d’une tentative de destruction.


Ce risque a été identifié par les préfectures et les services de l’Etat.


Selon la nature de l’évènement, la gestion de crise peut également nécessiter le déclenchement des plans 
particuliers d’intervention. En parallèle, des actions de coordination et de communication sont à mener par 
la cellule de crise de l’établissement. 


Seuils d’alerte et de crise


Déclenchement : Suspicion ou confirmation d’un acte à nature terroriste sur nos emprises


Actions à mener


□  


□  


□  


□  


□  


□  


□  


□  


□  


Actions relatives à la communication (Si l’action est rendue publique)


Pour le détail des actions de communication de crise à mener, se référer au plan de communication de crise 
dédié


□ Rappeler aux agents les consignes de communication en cas de crise


□ Définir une stratégie de communication et préparer des éléments de langage 


□ Préparer et diffuser un communiqué de presse
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4.2. Procédures de communication de crise
4.2.1. Evènement hydrologique 
Nature de l’évènement


L’écrêtement des crues et le soutien d’étiages constituent le cœur de métier de l’établissement. La gestion 
des lacs-réservoirs génère beaucoup d’idées reçues, de rumeurs et constitue, en période de crue ou d’étiage, 
un sujet particulièrement sensible pour l’établissement. La communication doit être accordée entre les élus, 
les agents et les services de l’Etat afin de gérer au mieux cette typologie de crise.  


Liaisons institutionnelles


Internes : Présidence, Direction des aménagements hydrauliques, Direction de la Bassée et de l’hydrologie, 
Direction de l’appui aux territoires


Externes : Collectivités membres, SGZDS, préfectures de département, DRIEE et DREAL 


Préparer la communication


□ Identifier, coordonner et mobiliser les communicants de l’établissement


□ Rappeler à l’ensemble des agents le fonctionnement de la communication de crise et les communicants 
identifiés vers qui renvoyer les sollicitations


□ Diffuser des images officielles du fonctionnement des lacs afin de limiter les sollicitations médiatiques 
sur les exploitants


Produire les éléments de communication


□ Produire les éléments de langage et les messages clés


□ Valider les éléments de langage et les messages clés


□ Produire et diffuser des communiqués de presse


□ Diffuser les messages clés sur les réseaux sociaux de l’établissement


□ Spécifique crue : Produire et diffuser les bulletins de crue


Intervenir auprès des médias (interviews, plateaux de télévision, radio, etc.)


□ Communiquer sur la gestion des ouvrages et le rôle des lacs-réservoirs


□ Communiquer sur les tendances et les projections hydrologiques


□ Communiquer sur les projets et actions de l’établissement (exemple : casier pilote de la Bassée, PAPI, 
etc.)
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4.2.2. Accident grave d’un ou plusieurs agents en exercice
Nature de l’évènement


L’exploitation des ouvrages et la réalisation des nombreuses missions portées par l’établissement n’est pas 
sans risque pour ses agents. Malgré l’ensemble des actions de prévention des risques professionnels menées, 
des accidents graves impliquant un ou plusieurs agents restent possibles. En cas de blessure grave ou de 
décès d’un agent dans l’exercice de ses fonctions, l’ouverture d’une cellule de crise peut être nécessaire. 
D’importants enjeux de communication interne et externes sont ainsi à prendre en considération. 


Liaisons institutionnelles


Internes : Présidence, Direction des ressources humaines et direction dont dépend l’agent


Externes : //


Cadrer la communication


□ Identifier et coordonner les communicants de l’établissement


□ Produire les éléments de langage et les messages clés (internes et externes)


□ Valider les éléments de langage et les messages clés (internes et externes)


Communiquer en interne


□ Informer les élus


□ Informer les encadrants


□ Informer et rassurer les agents en faisant preuve d’empathie et de sympathie 


□ Produire et diffuser une édition spéciale du journal interne


Assurer une communication externe


□ En lien avec les services d’urgences, informer la famille de l’agent


□ Produire et diffuser des communiqués de presse
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4.2.3. Evènement affectant la continuité d’activité
Nature de l’évènement


Différent types d’évènements peuvent affecter la continuité d’activité. Leur traitement et leur gestion est 
formalisée dans le Plan de continuité d’activité de l’établissement. Des actions de communication sont dans 
tous les cas nécessaires afin de pouvoir informer les agents en interne. Il est également nécessaire d’informer 
nos partenaires externes de la situation et des actions menées pour garantir la continuité du service public. 


Liaisons institutionnelles


Internes : Présidence, Direction des ressources humaines, ensemble des encadrants de l’établissement


Externes : Collectivités membres


Cadrer la communication


□ Identifier et coordonner les communicants de l’établissement


□ Produire les éléments de langage et les messages clés 


□ Valider les éléments de langage et les messages clés


Communiquer en interne


□ Informer les élus des actions menées


□ Informer les agents des actions menées


□ Encourager les agents à remonter les informations pertinentes face à la situation


□ Rassurer les agents et exprimer de la sympathie tout au long de la durée de l’évènement et à intervalle 
régulier


□ Produire et diffuser une édition spéciale du journal interne


Assurer une communication externe


□ Produire et diffuser des communiqués de presse


□ Diffuser les messages clés sur les réseaux sociaux de l’établissement 
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5. ANNEXES


5.1. Annuaire opérationnel
Préfecture de police


Mélanie LALEAU Chargé de mission 
planification


01.53.71.32.59 
06.75.14.12.93 


melanie.laleau@interieur.gouv.fr


Ségolène LECOQ Chargé de mission 
communication de crise


01 53 71 35 27 
 06 73 67 59 11


segolene.lecoq@interieur.gouv.fr


Préfecture des Hauts-de-Seine


Adresse générique 01 40 97 22 30 pref-defense-protection-
civile@hauts-de-seine.gouv.fr


Alexis FRIDMAN Chef de service alexis.fridman@hauts-de-
seine.gouv.fr


Anne ROUSSEAU Adjoint au chef de 
service


01.40.97.22.37 anne.rousseau@hauts-de-
seine.gouv.fr


Préfecture du Val-de-Marne


Préfecture de Seine-Saint-Denis
Nadia RISTORI nadia.ristori@seine-saint-


denis.gouv.fr
Préfecture de Seine-et-Marne


Philippe LEROY Adjoint au chef de 
service


01 64 71 75 41 philippe.leroy@seine-et-
marne.gouv.fr


Préfecture de l’Essonne


Roland NIHOUARN Chef du bureau défense 
et protection civile


01.69.91.90.90


06.85.89.49.63


roland.nihouarn@essonne.gouv.fr 


Cécilia HOUMAIRE Adjointe au chef du 
bureau en charge de la 
sécurité civile


01.69.91.91.38


07.88.52.06.07


cecilia.houmaire@essonne.gouv.fr 


Préfecture de la Haute-Marne


Jimmy WEIDNER Chef du service 
protection civile


03.25.30.22.60 jimmy.weidner@haute-
marne.gouv.fr


Charlène LEGROS Chargée de mission 03 25 30 20 88 charlene.legros@haute-
marne.gouv.fr


Préfecture de l’Aube
Emmanuelle ROUX Chef du service défense 


protection civile
03.25.42.36.70 emmanuelle.roux@aube.gouv.fr


Pierre BABOUILLARD Adjoint au chef de 
service défense 
protection civile


03.25.42.36.77 pierre.babouillard@aube.gouv.fr


Préfecture de l’Yonne
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Jean-Pierre CHATELIER Chef de service 03 86 72 79 95 jean-
pierre.chatelier@yonne.gouv.fr


Ville de Paris


Stéphane CRENN Coordinateur en gestion 
de crise


01.40.28.70.33
06.74.25.18.71


stephane.crenn@paris.fr


5.2. Annuaire presse
En attente de retour de la direction de la communication


5.3. Eléments de langage
En attente de retour de la direction de la communication


5.4. Main courante
Lien sur le réseau à créer


5.5. Point de situation
Lien sur le réseau à créer
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 


LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
 


EXTRAIT DU REGISTRE DES 
 


DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL 
 


SÉANCE DU 27 MAI 2021 
 
 


L'an deux mille vingt, le vingt-sept mai, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin 
« Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 
douze, se sont réunis à 14h30 au siège de l’Etablissement sis 12 rue Villiot à 
PARIS 12è. 
 
 
 


Etaient présents : 
 
Au titre de la Métropole du Grand Paris : 
En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS : 
M. OLLIER 
*** 
En visioconférence : 
M. LECLERC 
Mme MONTANDON 
 


Au titre du Conseil de Paris :  
En visioconférence : 
M. ALPHAND 
Mme BROSSEL 
M. LERT 
 


Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :  
- 
 


Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :  
En présentiel, 12 rue Villiot, 75012 PARIS : 
M. MOLOSSI 
*** 
En visioconférence : 
M. BEDREDDINE 
M. KERN 
 


Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :  
En visioconférence :  
Mme DURAND 
M. GUERIN 
M. GUILLAUME 
 


Au titre de Troyes Champagne Métropole : 
En visioconférence : 
M. ABEL 
 


Au titre de de la Communauté de Saint Dizier Der et Blaise : 
En visioconférence : 
M. MARIN 


OBJET :  


COMMUNICATION 
RELATIVE AU PLAN DE 
GESTION DE CRISE 


 
Nombre des membres   
composant le  
Comité Syndical ................. 31 
 
En exercice ........................ 31 
  
Présents à la  
Séance .............................. 16 
 
Représentés  
par mandat .......................... 5 
  
Absents ............................. 10 
 
 











 


Au titre de de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux : 
En visioconférence : 
M. SARAZIN 
 


Au titre de de la Région Grand Est : 
En visioconférence : 
Mme DUCHENE 
 


Etaient absents excusés : 
M. AQUA 
M. BERRIOS 
Mme BLAUEL 
M. COURTES 
Mme FISCHER 
M. LARGHERO 
M. LORIAU 
M. GOUJON 
M. BLUTEAU 
M. NAJDOVSKI 
 


Avaient donné pouvoir de voter en son nom : 
Monsieur Vincent BEDU donne pouvoir à Madame Valérie MONTANDON 
Monsieur Christian METAIRIE donne pouvoir à Monsieur Didier GUILLAUME 
Monsieur Sylvain RAIFAUD donne pouvoir à Monsieur Dan LERT 
Monsieur François VAUGLIN donne pouvoir à Madame Colombe BROSSEL 
Monsieur Jean-Michel VIART donne pouvoir à M. Jean-Pierre ABEL 
 


 
 
 
La majorité des membres étant présente,  
 
Monsieur SARAZIN a été désigné pour assurer les fonctions de Secrétaire de 
séance, qu’il a accepté. 
 
M. Valéry MOLET, Directeur général Adjoint, lui a été adjoint à titre d’auxiliaire. 
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COMITÉ SYNDICAL 
Séance du 27 mai 2021 


 


COMMUNICATION 
N° 2021-41/CS 


 
-------------------------------------- 


 


COMMUNICATION RELATIVE AU PLAN DE GESTION DE CRISE 


-------------------------------------- 
 


EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La présente communication vise à proposer le plan de gestion de crise et notamment son volet 
communication de crise. En complément de ce plan, une démarche de maintien en conditions 
opérationnelles est également proposée.  
 
Définition 
 
Le dispositif de gestion de crise de l’établissement est structuré par un plan de gestion de crise et un 
plan de continuité d’activité.  
 
Le plan de gestion de crise (PGC) définit l’organisation générale de l’établissement et de ses directions 
pour faire face à différentes natures de crise directement liées à notre cœur de métier, que ce soit une 
crue, un étiage ou un accident grave par exemple. Ce plan comprend également un volet dédié à la 
communication de crise qui permet d’identifier les communicants et les principaux messages à diffuser 
en cas d’urgence. Le plan de gestion de crise peut être complété par chaque direction à l’aide de 
procédures métiers spécifiques.  
 
Le plan de continuité d’activité (PCA) tel que présenté en Comité syndical du 25 juin 2020 propose 
une organisation permettant la poursuite, en mode dégradé, des activités prioritaires de notre 
établissement. Ce plan n’a pas vocation à guider la résolution d’une crise. Son objectif est d’en 
tempérer les effets sur la durée afin de maintenir nos missions de service public.  







 
La présente communication est dédiée au plan de gestion de crise 
 
 
Méthodologie de travail 
 
Ce document de planification permet de formaliser et d’encadrer les pratiques de gestion de crise et 
de communication de crise au sein de l’établissement. La réalisation de ce plan s’est faite en 
concertation avec les membres du comité de direction.  
 
Le plan de gestion de crise a vocation à être modulable et à servir de boite à outils en cas d’évènement. 
Les procédures et actions proposées doivent permettre de structurer la réponse de l’établissement 
sans pour autant avoir une vocation normative et contraignante.  
 
Les crises étant par nature imprévisibles, ces plans sont adaptables et déclinables autant que de 
besoin.  
 
 
Structure du plan de gestion de crise 
 
Le plan de gestion de crise est structuré en cinq grandes parties accompagnées d’annexes :  


1. Le déclenchement du plan 
2. Des éléments de notions générales liées à la gestion et à la communication de crise 
3. L’organisation de la cellule de crise ainsi que ses modalités de fonctionnement 
4. Des procédures et fiches réflexes suivant 6 scénarios : 


a. Crue 
b. Étiage 
c. Pandémie 
d. Accident grave 
e. Déclenchement d’un plan particulier d’intervention (PPI)  
f. Terrorisme 


5. Des annexes à vocation opérationnelle (annuaire, main-courante, trame de point de situation, 
éléments de langage) 


 
 
Maintien en conditions opérationnelles 
 
Les documents de planification en matière de gestion de crise sont par nature des documents vivants 
nécessitant d’être actualisés et testés régulièrement. Le maintien en conditions opérationnelles de ces 
documents passe notamment par la prise en compte des changements internes propres à 
l’établissement (modifications des process internes, de l’organigramme et de la structuration des 
directions, changements et remplacements d’agents, etc.).  
 
Les procédures proposées seront affinées à l’issue d’exercices de gestion de crise. Ces exercices feront 
l’objet de retours d’expérience visant à garantir une démarche d’amélioration continue.  
 
Un travail spécifique reste à mener au niveau du volet communication de crise et de ses éléments de 
langage. Ce travail doit être mené par la directrice de la communication, en lien avec son prestataire 
en charge des relations presse. 
 
 
 







DÉLIBÉRATION 
 
Le Comité syndical, 
 
VU l’exposé des motifs présenté ci-dessus ; 
 
VU le plan de gestion de crise ci-annexé ;  
 
    À l’unanimité, 
 


 
 
Article unique :  DONNE ACTE à M. le Président de sa communication relative au plan de gestion de 


crise de l’établissement. 


 
 


Le Président, 
 


 
 


Frédéric MOLOSSI 
Vice-président du Conseil départemental 


de la Seine-Saint-Denis 
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