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Introduction

Réalisation d'un Plan de Continuité d'Activité pour le SHPEC 
en cas de crue majeure de la Loire



Scénario d'inondation

Critères de détermination : 

 Accessibilité de la DREAL
.

infranchissabilité de la Loire sur 
le trajet domicile/dreal des 
prévisionnistes
 = seuil quantifiable 

 Fonctionnement réseaux 
électricité et télécoms
.

dégradation progressive des 
conditions de travail non prévisible 
(pour l'électricité, poste source non 
inondable)



Scénario d'inondation

Scénario minimal envisagé dans le PCA :

Évacuation du Val d'Orléans et fermeture des ponts de la Loire 

soit 

4,60m au Pont Royal (4200 à 4500m3/s)
T = 70 ans 



Déclenchement du PCA

 Calendrier réalisé à partir du REx de la crue de 2008 et de 
modélisations antérieures

 Déclenchement du PCA le plus tôt possible

Concommitence de la 
Loire et de l'Allier au 
bec d'Allier.



Missions du SHPEC

 Prévision de l'évolution de la crue et envoi de la vigilance 
aux préfectures (SPC)

 Permanences

 Mesures de débit (Hydromètres)

 Maintenance des stations (Agents de maintenance)



Principaux facteurs de 
vulnérabilité

Vulnérabilité Solutions envisagées

Télécommunications, transfert de données

communication avec agents de terrain, 
prévisionnistes et interlocuteurs externes

téléphone satellitaire

données Cristal transmission radio

Disponibilité des prévisionnistes

obstacle physique créé par la Loire sur le trajet 
domicile/travail ou domicile en zone inondable

relogement en hôtel ou chez d'autres 
prévisionnistes

sollicitation pour un temps variable (de 
quelques jours à un mois)

logistique de repas
appel à volontaires parmi les prévisionnistes 

Matériel

vulnérabilité des stations de mesure agents de terrain dans la mesure du possible

défaillance informatique, panne du réseau 
interne, bug des logiciels

chaine de secours

électricité groupe électrogène



Outils opérationnels du PCA

Fiches opérationnelles

 Échéancier

 Aides à la logistique en cours de rédaction rattachées à 
l'échéancier

 fiches logistique (logement, alimentation, énergie)

 fiches travail (adaptation des calendriers d'astreintes, 
dimensionnement des équipes, appel à volontaires)

 Checklist du prévisionniste pré-existante



Conclusion

 Démarche entamée depuis quelques mois seulement

 Nécessité d'intégrer le PCA du SHPEC dans un plan à 
l'échelle de la DREAL
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