Restitution des résultats de
l’Initiative commune de réalisation de plans de
continuité d’activité (PCA) de collectivités du bassin
de la Loire et ses affluents
La restitution des résultats de l’Initiative commune de réalisation de plans de continuité
d’activité (PCA) des équipements et services de collectivités du bassin de la Loire et ses
affluents est présentée pour information.
Cette Initiative, engagée par l’Établissement (en partenariat avec le Centre Européen de
Prévention des Risques d’Inondation et en collaboration avec notamment le Club de la
Continuité d’Activité, l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Environnement,
l’ADEME et le CNFPT), a permis d’accompagner entre septembre 2012 et septembre 2014 des
collectivités membres en leur apportant un appui méthodologique et technique pour
l’élaboration de leur Plan de Continuité d’Activité. Cette démarche a bénéficié d’un cofinancement décisif de l’Europe (FEDER) à hauteur de 40%.
L’objectif de cette approche exploratoire a été d’avancer auprès de collectivités volontaires,
dans l’élaboration de plans de continuité d’activité, dans un souci d’amélioration de la résilience
de leurs territoires au risque d’inondations.
C’est dans ce cadre qu’une procédure d’appel d’offres a été lancée en avril 2012 pour, d’une
part, l’accompagnement des collectivités dans le recensement et la cartographie de leurs
enjeux ainsi que dans l’analyse du contexte territorial de gravité de chaque scénario
d’inondation choisi (lot 1), et d’autre part, l’appui à des collectivités dans l’identification,
l’analyse et l’évaluation des risques ainsi que dans l’élaboration des outils de mise en œuvre de
la continuité d’activité d’au moins un équipement ou service considéré comme stratégique (lot
2).
Sur la base des collectivités concernées par le risque inondation à l'échelle du bassin de la
Loire et ses affluents, 15 d’entre elles (3 Régions, 4 Départements, 3 Agglomérations et 5
Villes) ont participé à l’Initiative PCA collectivités.
L’Etablissement public Loire a par
ailleurs saisi cette opportunité pour
élaborer le plan de continuité d’activité
de son Service Barrages de Villerest et
de Naussac (SBVN).
Dans un souci d’homogénéité de la
démarche d’élaboration des Plans de
continuité d’Activité de collectivités et
de complémentarité des actions
réalisées dans ce cadre, un projet
commun et mutualisé a été mené à
l’échelle du bassin de la Loire et ses
affluents. Pour chacune des deux
phases
de
l’Initiative,
un
seul
prestataire (BRL Ingénierie pour la
phase 1 et Ernst & Young pour la
phase 2) a été sélectionné pour
accompagner
l’ensemble
des
collectivités.
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Le travail réalisé dans le cadre de la première phase du projet a permis d'une part,
d'obtenir une image de l'exposition de la collectivité (service par service) en fonction
de l'inondabilité de ses sites, du domicile de ses agents et de leurs trajets
domicile/travail, et d'autre part, de sensibiliser et d'aider la collectivité
dans le choix du service pilote pour lequel elle a
élaboré un plan de continuité d'activité dans le
ème
cadre de la 2
phase de la démarche.
Dans la continuité de l’analyse de l’exposition des
enjeux de leurs services publics, les collectivités
volontaires ont été accompagnées pour ce qui
concerne le lot 2 dans l'identification des
vulnérabilités des missions essentielles des
directions pilotes choisies, également dans
l’évaluation des risques associés à ces carences,
via la réalisation d’études de vulnérabilité (Bilan
d’Impacts sur Activité). Sur la base de ce travail,
les collectivités ont pu établir leur stratégie de
continuité de service et mettre en place les outils
pour sa mise en œuvre.
Outil de visualisation 3D / TerraExplorer

A titre indicatif, on trouvera ci-dessous la liste des services accompagnés dans l’élaboration de
leur Plan de Continuité d’Activité :
Collectivité territoriale

Services pilotes sélectionnés

Blois

Collecte des déchets / Police Municipale

Bourges

Direction Prévention Sécurité

Conseil Général du Cher

Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille / Direction des Routes

Conseil Général d’Indre-et-Loire

Actions Sociales

Conseil Général de Loir-et-Cher

Direction des Routes

Nantes Métropole

Direction des Déchets

Conseil Général de la Nièvre

Direction Adjointe Infrastructure

Olivet

Education Jeunesse

Agglomération de Saumur

Direction Générale / Direction des Ressources Humaines / Direction
Informatique
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Service Barrages

On peut espérer que les plans de continuité d’activité élaborés ne soient pas déclenchés dans
les semaines suivant leur validation. Afin de maintenir le document en condition opérationnelle
et que chaque collectivité puisse réagir rapidement et efficacement en cas d’inondation, il
convient donc de faire vivre le plan et d’en assurer des mises à jour régulières.
Cette veille active du PCA passe notamment par l’information de tous, la formation des agents
chargés de son application, le test et l’amélioration par la réalisation d’exercices.
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C’est dans ce cadre que des exercices PCA ont été organisés à l’automne 2014. Ces premiers
tests poursuivaient le double objectif de donner à la cellule de crise l'occasion de cristalliser sa
connaissance du PCA et de vérifier sa capacité à déployer le dispositif, ainsi que de prendre
conscience, le cas échéant, des difficultés occasionnées par les modalités de ce déploiement,
afin de les résoudre.
Par ailleurs, ce type d’exercice vise à créer un savoir-faire collectif autour de la mise en œuvre
du PCA et à acquérir les bons réflexes à avoir en cas de crise. Ces simulations d’une durée de
2h ont été suivies de debriefings à chaud permettant aux participants d'exposer d’une part, ce
qui a fonctionné, et d’autre part, les points à améliorer.

Olivet

Bourges

Nantes Métropole

En septembre 2013, une plaquette d’information (Actu PCA) a été conçue pour sensibiliser les
acteurs du bassin à l’intérêt d’assurer la continuité de service public en cas d’inondation, et les
informer sur l’Initiative PCA collectivités proposée par l’Etablissement. Ce support de
communication a été largement diffusé auprès des collectivités membres et des autres acteurs
concernés du bassin.
Une nouvelle Actu PCA, ciblée cette fois sur la restitution des résultats, est en voie de
finalisation. Elle fera l’objet d’une diffusion dans les prochaines semaines.

En termes de perspectives, cette initiative commune et mutualisée pourrait constituer une base
de travail fiable dans le cas où ce type d’opération serait reconduit, dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive inondation, via notamment l’élaboration des Stratégies Locales de
Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) qui s’engage actuellement dans les Territoires à
Risque Important d’Inondation (TRI). A cet égard, on pourra prendre connaissance des
éléments de Synthèse et retour d’expérience du projet porté par l’Etablissement, tels
qu’identifiés par EY Advisory à l’issue de l’intervention et récapitulés dans la diapositive
produite en annexe à la présente note.
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