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Dans la crntinuitÉ de i'analyse de l'exposition des

enjeux des services publics des l5 collectivitÉs

pionniÈres, lI collectivitÉs volontaires nnt ÉtÉ

accompagnÉes par l'Établissement public Lrire et ses

partenaires dans l'Élabnratirn de Plans de IuntinuitÉ

d'ActivitÉ de services ru Équipements ronsidÉrÉs

cnmme stratÉ giques en cas.d.ljlnÏlatiun.
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Iette dÉmarche explnratlire a perniis d'avancer

auprÈs de cnllectivitÉs dans la planificatitn de leur

rrntinuitÉ d'activitÉ et dans la fiabilisation de leur

gestinn de crise.

Iette initiative E0mmune a bÉnÉficiÉ d'un r0-

financement de l'Eurnpe (FE[)EIl) à hauteur de4lt/o.
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Ensuite, à l'aide de l'outil Bilen

d'lmpacts sur ActivitÉ (BlA), une

Étude de vulnÉrabilitÉ a ÉtÉ rÉalisÉe

pour chaque activitÉ afin d'identifier

les consÉquences d'une crue et de

caractÉriser les impacts qu'aurait

le passage de I'eau sur le territnire

d'actinn du service et sur ses en-

jeux, ainsi que sur les rÉseaux et flux

qui permettent le fonctinnnement

du matÉriel et les Échanges nÉces-

saires à l'activitÉ.

Les rÉsultats de l'Étude de vulnÉra-

bilitÉ constituent la pierre angulaire

de toute dÉmarche d'Élaboration

d'un PIA car ils permettent d'en

Établir le pÉrimÈtre et les moyens

à y cunsacrer cnmpte tenu des

impacts subis. Iette phase du projet

a Également amenÉ les nollectivités

cnncernÉes à s'interrrger sur la

maniÈre drnt les autoritÉs publiques

et certains acteurs privÉs devront

gÉrer le phÉnrmÈne.
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Sur la base des vulnérahilitÉs identifiÉes, les col-

lectivitÉs ont Établi une liste exhaustive des solu-

tions à mettre en place (dÉplacement. protection

de l'activitÉ, solutions palliatives, arrÊt de l'acti-

vitÉ) pnur rÉpondre à chaque point de faihlesse

mis en Évidence dans les Études de vulnÉrabilitÉ.

[)ans ce cadre, les collectivitÉs ont notamment

rÉpondu aux questiuns suivantes : Iomment assu-

rer la disponibilitÉ d'un nnmbre suffisant d'agents

pour assurer les missions prioritaires ? [nmment

rÉpondre a l'indispnnibilitÉ d'un site ou d'un bâti-

ment ? [omment pallier la perte des rÉseaux et

des flux ?

Ihaque solution proposÉe a ÉtÉ budgÉtisée et un

dÉlai de mise en EUVrB a etÉ dÉfini afin de per-
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[)ans un premier temps, chaque

service pilote sÉlectionnÉ a hiÉ-

rarchisÉ ses activitÉs habituelles

et celles qui seraieni gÉnÉrÉes en

rÉaction à l'innndation, en fonction

du caractÈre prioritaire ou non et

selnn diffÉrents degrÉs (mission dif-

fcrable. mission indispensable, nou-

velle mission). Ie travail a permis

de definir les objectifs à atteindre

par le service pilote en termes de

fonctionnement en cas d'innndation.
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mettre à chaque collectivitÉ d'effectuer les arbi-

trages nÉcessaires et de dÉterminer les orienta-

tions pour l'claboration du P[4.

AprÈs validation des solutions retenues. la stratÉ-

gie de continuitÉ de service de la collectivitÉ a ÉtÉ

Établie. Iette feuille de route prÉsente les grandes

orientatinns pour l'Élabnration du PIA et formalise

les prncessus de fonctionnement en mode dÉgna-

dÉ, depuis l'alerte jusqu'au retour à la « normale ».

Pour chaque fonctinn critique (agent), les check-

lists des actions à mener avant, pendant et aprÈs

la crue ont ÉtÉ cnnstruites.

Afin de pq!lier aux incertitudes (cnupures des

rÉseaux, dÉfaillances de prestataires. ...) en cas

d'inondatinn, les collectivitÉs ont travaillÉ sur 3

cas de figure marquant des situations suffisam-

ment diffÉrentes pour recevoir des réponses qui

leur sont proprEs.
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Et externE. ll cnntient des messages types diffusables suivant la phase

de la crise et en fonctinn des interlncuteurs (interne nu externe). ll

donne à la collectivitÉ une ligne directrice sur l'attitude que doit adoptÉe

I'organisatinn face aux sollicitations, sur le ton du discours à tenir et les

Brreurs à Éviter dans une situation de crise et d'urgence.

0'autres outils supports ont ÉtÉ crÉÉs, tnujours dans l'objectif de

faciliter la mise en æuvre du dispnsitif de continuitÉ d'activitÉ (modalites

d'organisation du travail du personnel en pÉriode de crise, prucÉdures

d'Évacuation des agents et de mise en sÉcuritÉ des bâtimenis, annuaire

de crise, etc.).

IREANISATIUN I]U PLAN «[RlJt [E LilRE ET SES AFFLIIENTS"
[)iffÉrents nutils oni Été construits afin de permettre la mise euvre de la

stratÉgie de continuitÉ d'activitÉ et l'atteinte des nbjectifs fixÉs dans ce

cadre. Le dispnsitif de crntinuitÉ d'activitÉ se ErmpnsE de 3 documents

socles lui permeitant d'être opÉrationnel, efficace et efficient pour le

maintien des activitÉs prioritaires malgrÉ la piÉsenre de l'eau.lls ont étÉ

rÉdigÉs au crurs de la 2È'u phase de l'lnitiative PIA collectivitÉs,

. le plan de gouvernance de crise présente l'urganisation et

la compositinn de la Iellule de Irise et dÉcrit les rûles et les

responsabilitÉs de ses membres pnur chaque phase de la gestirn de

rrise. ll permet à la gnuvernance de crise d'anticiper et de prÉparer les

actions à entreprendre afin de limiter les consÉquences dÉfavorables

d'un ÉvÈnement pnur la collectivitÉ.

. le plan de continuitÉ d'activitÉ rappelle le contexte, les enjeux et les

rbjectifs du service en matiÈre de cnntinuitÉ d'activitÉ, Ie plan d'artions

est un guide en pÉriode de gestinn de crise qui dÉcrit les ctndititns

d'activation et d'arrÊt du PIA et prÉsente la suite chronnlngique des

actirns à mener depuis la mise en alerte jusqu'au retour à la « normale ».

Par ailleurs, il prÉcise les procÉdures associÉes aux actions à conduire

(modalitcs de repli. de retour à la « normale », etc.).

. le plan de communication de crise prÉsente notammeni les principes

gÉnÉraux de la communication de urise et dÉcrit pour chaque phase de

l'ÉvÈnement, les rôles des responsables de la communication interne
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Veille activê à
l'annonce d'un

lien avec le CRAIOL

Validation du PCA

effectifs PCA

Arêl d'activité des sites inondables Mise en æuvre du PCA
lnondaiion
Communiquer aux usagers
sur seruices maintenus

Gestion en mode
dégradé en appli€-
tion des proédures
du PCA

. Déploiement du plan de mise en sécurité des
sites inondables

r Evacuation des personnes, matériels et
moyens de mâintenânce des véhicules
sursite de repli etfermetures des sites

r Mise en sécurité espace public en zone
inondable (ex. : âgir sur PointAppoÉ
Volontaire)

décrue tr Rappel des effectifs non impliqués dans lê
PCA

r Réouveûure des sites, état
des lieux avec les seryices

r Reprise progressive des
activités sur les siies
disponibles

Mobiliser les moyens nécessaires

r Pépâration des équipes pour la gestion des
déchets post inondation

.Communiquer aux usagers sur la gestion des
déchets post ;nondation

,Adualise. l'évaluâtion du volume et la
caractérisation des déchets post inondation et
identifer des zones de pré-stockage pour le ti

! Prioriser le taitement des décheb dange-
reux (nourrjture; congélateurs, carcasses)

. Evâluer lê besoin d'aæompagnement
psychologique
Faire un retour d'expérience

Réquisitionner les déchèteries si nécessaire
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In peut espÉrer que les plans de crntinuitÉ

d'activitÉ ÉlaborÉs ne seront pas dÉclenchÉs

dans les semaines suivant leur validation.

Afin de maintenir le drcument en clnditinn

rpÉratirnnelle et que chaque cnllectivitÉ puisse

rÉagir rapidement et efficacement en cas

d'inondatinn, il convient donc de faire vivre Ie

plan et d'en assurEr des mises à jrur rÉguliÈres.

Iette veille active du PIA passe nrtamment

par l'inf ormation de tnus, la f trmatiun des

agents chargÉs de srn application, le test et

l'amÉlirratirn par la rÉalisatirn d'exerrices"
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['est dans ce cadre qu'une dizaine d'exercices

FIA nnt ÉtÉ rrganisÉs à l'automne 2il4. [es

premiers tests prursuivaient le dnuble nbjectif

de dnnner à la cellule de rrise I'nrcasinn de

rristalliser sa crnnaissance du PIA et de

vÉrifier sa capacitÉ a le déphyer, Egalement

à prendre conscienre, le cas ÉchÉant, des

difficultes occasinnnÉes par les mrdalitÉs de re

dÉploiement, afin de les rÉsrudre,

lluand cela fot possible, ces simulations ont ÉtÉ

rrganisées simultanÉment dans les collectivitÉs

partageant un mÊme territnire, afin de tester

la cnhÉrence de leur stratÉgie de cnntinuitÉ de

services publics.

Ie type d'exercice vise à crÉer un savoir-faire

cnllectif autnur de la mise en nuvre du PIA et

à acquÉrir les bnns rÉflexes à avoir en nas de

crise.

Ies simulatinns d'une durÉe de 2h environ ont

ÉtÉ suivies de debriefings à chaud permettant

aux participants d'exptser d'une part, ce

qui a fnnctionnÉ, et d'autre part, les pnints à

amÉlirrer.
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