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La prise en compte du risque inondation : qu'est-ce qui
évolue ?
Les inondations récentes et réitérées subies sur les territoires
français et européen ont de nouveau occasionné des
dommages importants aux collectlvités territoriales, aux
inf rastructures publiques, aux entreprises et à la vie
quotidienne des populations, avec des durées de
reconstruction et de retours à la normale qui sont de plus en

plus longs.

Les outils existants (Plans d'ORganisation des

SECours

(ORSEC), Plans de Prévention des Risques lnondation (PPRI),

Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)) ont pour principal
objectif la sauvegarde des populations. lls ne prennent pas
spécifiquement en compte la poursuite des activités les plus
critigues en cas d'inondation, qui s'avère pourtant un enjeu
majeur pour toute organisation. La mise en ceuvre d'un plan
de gestion de crise répondant également à cet objectif devient
de

fait incontournable.

Le cadre réglementaire se renforce

:

Directive 2007l6OlCE de l'Union Européenne relative

à

l'évaluation et à la gestion des risques inondation
Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 - Art.227 transposant
la directive européenne en droit f rançais
Décret 207L-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et
à la gestion des risques inondation

Comment améliorer votre résilience face à une inondation
majeune ?
EY a mis au point, testé et validé une démarche spécifique en
vue d'accompagner les acteurs publics et privés dans
l'anticipation et la gestion d'une inondation majeure, qui

Que

comprend trois volets complémentaires
le Plan de Continuité d'Activité
le Plan de Gestion de Crise << lnondations
, le Plan de Communication de Crise << Inondations

proposons
nous ?

>>

Il a pour but

,

ll déf init :
la gestion de la cellule de crise ;
la coordination des Plans de
Continuité des Activités critiques
l'interopérabllité avec les parties

:

d'assurer la poursuite de vos
missions et services critiques en
cas d'indisponibilité des
humaines et des infrastructures
situées dans des zones exposées
de préparer les voies et moyens
d'un retour rapide à l'activité

normale.

;

;

prenantes externes et les autres
plans d'intervention à l'échelon de
I'Etat et de la Collectivité.

>>

._

ll permet de piloter la diff usion
d'informations tant en interne que visà-vis des parties prenantes externes
(clients, fournisseurs, acteurs publics,
medias, populations...)
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Notre approche

ld*ntification des
vuln*rabiliiÉs et des
activitÉs critiques

I
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lnventaire des
vulnêrabilités des
infrastructures
Bilan d'lmpacts sur
Activités en fenction
de scénarios de crue

Définiti*n de la

Recherch* des
ssluiions de se*curs

Arbitrage des
stratêgies de secours
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Plan de mise en
sécurité des
infrastructures
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Définition des rdes el
responsabilités des
orgânes de crise

Délinitlo* de I'inter
opérabilitê avec les
garties prenantes

Tests des plans et définition du proces

Environnement
géographique

Scénarios d'inondations

Dispositif d'alerte
<< lnondations >>
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Elaboration des
message§ en pêriôde
de veiile
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Elaboration des
me§sages en cas

Elaboralion des
messages destinés
aux parties prenanies
Elaboratlon des

§

d'inondation

messages destinés
aux populations

G - a intien en conditions opérationnelles

Plan de Gestion de
Crise « lnondations »

Plan de Communication de
Crise « lnondations »
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Plan de Continuité des Activités

nfrastru ctu res

Exemples de mise en æuvre
Contexte

Mission

Travaux:

Mission d'assistance et
d'appui dans le but
d'élaborer les Plans de
Continuité d'Activité (PCA)
de collectivités d'un bassin
d'un fleuve et ses affluents
face au risque de crue.

Cette mission s'inscrit dans
le cadre d'une étude
subventionnée par la
Communauté Européenne,
initiée par un Etablissement
Public Territorial de Bassin

Appui à l'identification, l'analyse et l'évaluation des risques et à l'élaboration des
outils de mise en ceuvre de Ia continuité d'activité d'au moins un équipement ou
service considéré comme stratégique pour 1O collectivités territoriales d'un Bassin.
ldentification des activités critiques et des vulnérabilités des infrastructures.
Accompagnement des collectivités dans la détermination des orientations pour la
détermination du PCA.
Appui à la mise en ceuvre de la continuité d'activité.

Résultats

:

Pour chaque collectivité : élâboration des Bilans d'lmpact sur Activités et
inventaire des vulnérabilités des infrastructures ; élêborêtion du dispositif de veille
et d'alerte, du Plan de Gestion de Crise, du Plên de Communication de Crise, du PIan
de Continuiié des Activîtés; préparation et pêrticipation aux tests de vêlidation du
PCA

Valeur ajoutée
Une réponse directe à l'enjeu de continuité du service public.
Un pro.iet visible et stratégique dans un contexte d'inondations réitérées
sur les territoires français et européen.
Une démarche opérationnelle duplicable à d'autres collectivités ou Etats

européens.

Contexte
Mission de création du Plan
de Gestion de Crise
lnondations pour un Groupe
d'assurances, en cas de

survenance d'une crue
centennale de la Seine.

Mission

Travaux :
ldentification et analyse des risques portés par les 43 bâtiments hébergeant des
activités du Groupe d'Assurances sur l'agglomération parisienne.
ldentification des vulnérabilités des infrêstructures des 13 bâtiments exposés.
ldentification des activités critiques des services hébergés dans ces bêtiments.
Recherche de solutions de mise en sécurité et/ou de relocalisation.
Appui à la réalisation du Plan de Continuité d'Activité des activités critiques.

Cette mission,
commanditée dans le cadre
du BCM Program (Business
Continuity Management) et
du BCP (Business
Continuity Plan), a conduit
à une relocalisation des
activités situées dans des
i mpla ntations exposées.
Présentés aux entités du
Groupe lors du séminaire
mondial du BCM Progrêm,
les résultats ont été
mondialement répliqués, et
utilisés notamment lors du
cyclone Katrina.

Résultats

:

iI
L

Réalisation du Bilan d'lmpact sur Activités pour les 13 bât;ments exposés.
Réalisation du Plan de Gestion de crise lnondôtions et Plan de Communication de
Crise.

Proposition d'un plan de relocêlisêtion des activités hébergées dans les 13
bâtiments exposés, avec relocâlisation dans 6 bâtiments neufs (en cours
d'achèvement).

Valeur ajoutée
La mise en ceuvre d'une méthode et d'outils de haute performance
permettant la prise en compte de la globalité des activités et des
bâtiments du Groupe.
Des résultats aux implications lourdes en thèmes de réorganisation
interne.
Un projet stratégique mondialement décliné dans les implantations
exposées.
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EY I Audit lConseil lFiscalité&Droit lTransactions
EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité
et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise
et la qualité de nos services contribuent à créer
les conditions de la conf iance dans l'économie et Ies marchés
f inanciers. Nous faisons grandir les talents af in qu'ensemble,
ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne.
C'est ainsi gue nous jouons un rôle actif dans Ia construction
d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients
et la société dans son ensemble.
EY désigne l'organisation mondiale et peut

faire référence à
l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont
chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global
Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne
fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez
plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com

Contacts
Christophe Lairy
EY Advisory

Sébastien Rimbert

Associé,
Té1.

:+33 1-46936227

Email :

christophe.lairy@fr.ey.com

Senior Manager, EY Advisory
Té1. : +33 1 46 93 83 05
Email : sebastien.rimbert@fr.ey.com

Benoît de Bauffremont
Monoger, EY Advisory
Té1. : +33 1. 46 93 71.92
Email : benoit.de.bauffremont@fr.ey.com

En partenariat avec

:

Olivier Velin
Expert gestion de crise et continuité d'octivité
:+33 7463587 20
Email : olivier.velin@strategie-gestion-crise.com
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