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Vous avez dit PCA ?

Le Plan de Continuité d'Activité est
un outil d’aide à la gestion de crise
qui anticipe les dommages d’une
inondation sur un équipement
ou un service afin d’organiser le
maintien de son fonctionnement,
même en mode dégradé.
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Conscient des enjeux de la continuité
d'activité, l’Établissement a souhaité
encourager les collectivités du bassin
de la Loire et ses affluents à réaliser leurs
PCA à travers une démarche innovante
et exploratoire.
Pour donner cette impulsion, il a lancé
fin 2012 une première initiative commune qui consistait à apporter un soutien technique et méthodologique aux
collectivités volontaires pour réaliser un
PCA sur un de leurs équipements ou
services essentiels.

«

Nous avions déjà la volonté d’engager
des actions dans ce sens, mais c’est
vraiment l’Établissement public Loire
qui nous a mis le pied à l’étrier. Ils ont su
créer la bonne dynamique. »

L

Bassin de la Loire
et ses affluents
Territoires à Risque
Important d’inondation

• 27 COLLECTIVITÉS
IMPLIQUÉES
3 RÉGIONS
5 DÉPARTEMENTS
16 VILLES ET
INTERCOMMUNALITÉS
3 SYNDICATS
• 23 SERVICES
ACCOMPAGNÉS
• 1 OUTIL DE
VISUALISATION 3D
DÉVELOPPÉ

J-M .Lutzler
Conseil départemental du Maine-et-Loire,
Directeur de l’environnement
et du cadre de vie

Au regard de la satisfaction des collectivités ayant participé, l’Établissement
a décidé de poursuivre sa politique
d’incitation.
Une seconde initiative a été menée,
à partir de fin 2015, bénéficiant des
nouvelles données sur les Territoires à
Risque Important d’inondation (TRI) et
d’une méthodologie affinée.

En partenariat avec...
• Le Centre Européen de Prévention
des Risques d’Inondation (CEPRI)
• Le Club de la Continuité d’Activité,
• L’Institut Français des Formateurs
Risques Majeurs et Environnement
(IFFO-RME)
• L’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
• Le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT)

En quelques chiffres
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p. 02_ Pourquoi ?

C’est justement ce « coup d’avance »
que l’Établissement public Loire a
choisi d’orchestrer sur son territoire, en
accompagnant les collectivités volontaires dans l’élaboration de leurs Plans
de Continuité d'Activité (PCA).
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Ces deux questions sont les prémisses
de la logique d’anticipation de la
continuité d'activité. Elles laissent entrevoir les impacts sanitaires, économiques, sociaux, mais aussi l’atteinte à
l’image que peut avoir une inondation
lorsque la continuité des missions du
service public n’est plus assurée. Enfin, elles révèlent que le territoire du
futur est celui qui connaît ses fragilités
et les transcende en ayant « un coup
d’avance » sur le risque.
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Projet réalisé par
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Projet cofinancé par
L’Établissement public Loire
et l’Union européenne
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Vienne

Projet réalisé pour le compte de
L’Établissement public Loire

Quelles sont les répercussions d’une
inondation lorsqu’elle affecte par
exemple une route, une station d’eau
potable, une école ou une maison
de retraite, voire tout cela à la fois ?
Qu’en est-il, si en plus de l’atteinte
aux équipements publics, l’inondation
empêche les agents de la collectivité
d’être à leur poste, que ce soit parce
que leur domicile a été touché ou que
les itinéraires sont impraticables ?
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Plans de Continuité d’Activité
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Mayenne
S

Pourquoi ?
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du projet
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Le PCA vise plusieurs objectifs
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Un maillon d’une réponse
globale face à la crise
Dans une collectivité, un PCA...

Le saviez-vous ?

… est dédié à la
continuité du service
public en période
de crise.

Qui peut réaliser
un PCA ?
Les Communes, les
Intercommunalités,
les Départements,
les Régions, ainsi que
leurs groupements.

Perturbation
minimale

Par exemple, les PCA réalisés
par les communes sont établis
en cohérence avec le Plan
Communal de Sauvegarde
(PCS)* pour permettre une
réelle opérationnalité de la
gestion de crise.

… est
complémentaire
et cohérent avec
les autres outils de
gestion de crise.

*

Le PCS est un outil communal
qui planifie la gestion des risques.

Sécurité
des agents

«

Néanmoins, les
collectivités peuvent
envisager d’en élaborer
autant que nécessaire.

Elle seule peut définir les
stratégies adaptées au
territoire, à son exposition au
risque, au fonctionnement
des services et aux
spécificités de sa population.

Anticiper le
déplacement des
services prioritaires
vulnérables
&
informer
les usagers

Réinstallation des services
dans l'urgence
Usagers informés
au dernier moment
Aggravation
de la crise

La protection du personnel

Réactivité
des services

… se concentre sur
un seul service ou
équipement.

Exemples de situations sans PCA

Le maintien des missions du service public

Réponse aux
besoins des usagers

… nécessite une
appropriation forte
par la collectivité
qui le met en place.
… implique
un travail de
sensibilisation.

Exemples de situations avec PCA
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Anticiper
l'évacuation du
personnel
&
Connaître les effectifs
disponibles
&
Définir préalablement les tâches
de chacun

Danger pour
les agents
Méconnaissance
des effectifs
Services
DRH saturés

La facilitation du redémarrage

Équipements
utilisables dès
la décrue

Protéger les
équipements
ou les déplacer
hors zone
inondable

Équipements
endommagés
Perte de temps
et d’argent

La limitation de l’impact sur l’attractivité et la compétitivité

Toute la collectivité doit être
sensibilisée et pas seulement le service
qui réalise un PCA. La DRH, le service
informatique, la communication sont
également concernés car tous auront un
rôle à jouer dans la continuité d’activité
si une crise survient. »
J-M. Lutzler

Maintien
des activités
économiques

Garantir le bon
fonctionnement
des réseaux
(électricité,
communications,
eau, gaz, etc.)

Entreprises pénalisées
(perte de clients,
pénalités de retard)
Perte d’attractivité
de la collectivité
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Un accompagnement
en deux phases

Visualisation en 3D

Le développement d’un outil 3D
a permis de cerner avec précision
la problématique locale des crues.
Il montre, par exemple, les équipements risquant d’être touchés
pour une hauteur d’eau donnée,
correspondant à une probabilité
d’occurrence donnée.

1re phase : État des lieux
Objectif : Concevoir une image de l’exposition au risque de la
collectivité en croisant la cartographie des zones inondables et
celle des enjeux humains et techniques.

Recensement
des enjeux
Une collecte de données a été menée
pour recenser les enjeux humains et techniques des collectivités : agents, bâtiments
et trajets domicile/travail. Elle a permis
d’alimenter une base de données facilement actualisable, constituant le socle de
production de la cartographie des enjeux.
Localisation des enjeux
(Conseil départemental
de Loire-Atlantique)

Anticipation et traitement
cartographique de scénarios de crues
Chaque collectivité a construit plusieurs
scénarios d’inondation associés à différents niveaux de probabilités de survenance de crues. Ces scénarios varient
selon l’étendue de la surface inondable,
les hauteurs d’eau, les vitesses d’écoulement, la durée de submersion et le délai de prévision de la montée des eaux.
Trajets domicile-travail des agents
(Conseil départemental d'Indre-et-Loire)
Zone Inondable (ZI)
Domicile en ZI
Domicile hors ZI

Définition de critères
pour le choix du PCA
Grâce aux Systèmes d’Information
Géographique (SIG), les enjeux recensés
ont été croisés avec les scénarios pour
établir des cartographies des enjeux
vulnérables.

Afin d’établir le contexte de gravité de
chaque service ou équipement des
collectivités, des critères ont été définis.
Le choix du PCA à établir repose sur :

Par exemple, une cartographie permet
de visualiser les trajets domicile-travail
des agents et d'identifier les portions
situées en zone inondable.

La forte vulnérabilité

Trajet
domicile-travail
en ZI
Trajet
domicile-travail
hors ZI

Zone
Inondable
(ZI)
Domicile en ZI
Domicile hors ZI

Scénario :
crue fréquente

Scénario :
crue exceptionnelle

x
Le caractère de
mission prioritaire

À l’issue de cette première
phase, les collectivités étaient
en mesure de déterminer les
missions de service public à
maintenir absolument.
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2e phase : Conception des outils de mise en œuvre
Objectif : Concevoir l’ensemble du dispositif du PCA ainsi que les
outils permettant sa mise en œuvre.

Analyse des manques et
des ressources disponibles
Grâce aux critères préalablement
définis, les collectivités ont pu
sélectionner le service ou équipement
pour lequel concevoir un PCA en
priorité. Chaque service pilote a recensé
et hiérarchisé ses activités habituelles
(ex. ramassage des ordures ménagères)
et celles générées par l’inondation (ex.
gestion des déchets post-crue) en
fonction de leur caractère prioritaire.
L’outil de Bilan d’Impacts sur Activité
(BIA) a ensuite permis d’estimer les
conséquences d’une crue sur les
activités prioritaires (baisses d’effectifs,
indisponibilité des bâtiments, perte
des réseaux, etc.).

Définition des réponses
aux carences identifiées
Les collectivités ont alors listé les solutions alternatives permettant de pallier à tous les manques préalablement
identifiés (déplacement des services,
communication auprès des usagers,
mise en sécurité des réseaux, etc.).

«

Le PCA permet
de cerner les
points de fragilité
de l’organisation
communale et dans
la mesure du possible
de les corriger. »

«
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La première phase du PCA a précisé la vulnérabilité de la crèche
de Riom, qui avait été pointée du doigt dans le cadre de la Stratégie
Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI). C’est donc sur
cette structure que élus et techniciens ont décidé de se focaliser
dans la seconde phase du PCA.[...] Les agents se sont impliqués très
facilement dans la démarche. Ils ont tout de suite vu l’intérêt. »
D. Courbil
Chargé de mission Eau & Inondation pour la Communauté
d’Agglomération de Riom Limagne et Volcan

Élaboration des outils
de mise en œuvre
Le dispositif de continuité d'activité élaboré s’appuie sur 3 documents :
Le Plan de Continuité d’Activité
Actions à mener en période de
crise pour assurer la continuité des
services prioritaires. Il s’accompagne
d’outils supports (procédures d’évacuation, annuaire de crise, etc.)

Le Plan de Communication de Crise
(Organisation, messages types, conseils

S. Mathieu
Délégué à la prévention
des risques majeurs,
Ville de Saint-PryvéSaint-Mesmin

Le Plan de Gouvernance de Crise
Organisation de la cellule de crise

Test et pérennisation
du PCA
Afin de mettre à l’épreuve le dispositif
PCA élaboré, chaque collectivité a
réalisé un exercice, suivi de debriefings
à chaud.
La réalisation d’exercices réguliers
permettra l’actualisation du PCA, son
opérationnalité et son assimilation par
les agents.

«

Les exercices ont permis de former
des agents, ce qui est nécessaire
pour ne pas perdre la culture du
risque. Au départ, certains services
invités à se greffer aux exercices ne
voyaient pas bien l’intérêt de leur
présence. Grâce à l’exercice, ils ont
compris qu’ils seraient au cœur de
la problématique de la continuité
d'activité en cas d’inondation. »
J-M. Lutzler

Les bénéfices pour les collectivités
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«

Tous concernés

Par ses missions et son périmètre
d’intervention, l’Établissement public
Loire est prédisposé pour porter des
initiatives fédératrices.

Chaque type de collectivité rend
des services essentiels à différentes
échelles dont la continuité d’activité
est indispensable. Il est de l’intérêt
de chacune de s’engager dans la
réalisation de PCA pour ses services
prioritaires vulnérables.

Celles relatives aux PCA, avec la
mutualisation des ressources et
une économie d’échelle, présentent
l’avantage, entre autres :

La continuité du service public
doit constituer un engagement moral
pour les collectivités [...]. En menant
cette démarche à l’échelle du bassin,
l’Établissement public Loire a pu se
confronter à une variété de cas différents
qui lui confèrent une expérience
importante, profitable à tous. »

• d’un déploiement sur des collectivités pilotes couvrant la quasi-totalité
du bassin fluvial et stimulant le
partage d’expériences ;
• d’une mise à disposition d’une méthodologie et d’outils permettant à
chaque collectivité de déployer la
démarche PCA sur l’ensemble de
ses services.

J-M. Lutzler

«

Cette méthode nous a
permis de voir quelles
étaient nos possibilités de
réponse actuelles en cas de
crise inondation et ce qu’il
nous reste à mettre en
place pour pouvoir assurer
le maintien de l’activité. »
D. Courbil

S. Mathieu

J-M. Lutzler

Pour se lancer

Dans un contexte de mise en œuvre des Stratégies Locales de Gestion du Risque
Inondation (SLGRI) ou de Plans d’Actions de Prévention des Inondation (PAPI),
l’Établissement public Loire est à la disposition des collectivités pour les appuyer dans
la réalisation de leurs PCA, que ce soit en régie ou dans le cadre de marchés groupés.
Retrouvez l’intégralité des éléments de restitution sur

Loire-Atlantique

Dans la même collection

St-PryvéSt-Mesmin
Olivet
Blois

Arnage

Syndicats ayant réalisé un PCA

Agglopolys
Maine-et-Loire

Nantes Métropole

Indre-et-Loire

Saumur Val de Loire

Loir-et-Cher
Nièvre

Bourges

Cher

SERVICES PILOTES

Assainissement

La gestion de crise était
déjà dans les esprits mais
ce qui est nouveau, c’est
la formalisation de la
méthode et des outils. Le
PCA contient des outils
extrêmement précis,
élaborés selon une méthode
reconnue et éprouvée […].
Par ailleurs, cette démarche
a permis d’actualiser les
connaissances des agents ce
qui est indispensable pour
entretenir la culture
du risque. »

Établissement public Loire

Villes et intercommunalités
ayant réalisé un PCA

Cycle de
l’eau

Grâce à cette initiative,
des communes de moins
de 6000 habitants telles
que la nôtre, ont
pu bénéficier de l’appui
technique et méthodologique de personnes très
compétentes [...].
Nous avons donné la
priorité au CCAS et aux
services techniques et
administratifs,
mais tous les services
doivent être concernés. »

www.eptb-loire.fr/PCA-collectivites

Ils l’ont fait
Départements ayant
réalisé un PCA

«

Disposer d’une méthode, perfectionner des outils, maintenir active la culture du risque

Un pour tous...
Les atouts d’une
démarche commune
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Service
barrage

Vichy Communauté

Transports
en commun
Riom Limagne
et Volcans

Collecte
des déchets

Police
municipale

Collectivités
et délégations

Directions
générales

Informatique

Ressources
humaines

Action
sociale

Éducation
jeunesse

Petite
enfance

Établissements
scolaires

Routes

Syndicat du
Bois de l’Aumône
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Réduction de la
vulnérabilité aux
inondations
des biens culturels
patrimoniaux

Les zones d’expansion
de crues (ZEC) :
potentiel de réduction
des inondations sur le
bassin de la Loire et
ses affluents

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val
de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire Départements
• Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire •
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre •
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne Villes et Intercommunalités
• Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire
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Renseignements pratiques

L

’Établissement public
Loire, au service de
la cinquantaine de
collectivités qui le composent,
contribue depuis plus
de 30 ans à la cohérence
des actions menées sur
l’ensemble du bassin de la
Loire et ses affluents. Maître
d’ouvrage d’opérations
menées à cette échelle, avec
un caractère interrégional
ou interdépartemental, ses
réalisations innovantes se
concentrent sur la gestion
des ressources en eau des
ouvrages de Naussac et
Villerest (soutien d’étiage
et écrêtement de crues), la
prévention et la réduction
du risque inondation,
l’aménagement et la gestion
des eaux, la stimulation de la
recherche, du développement
et de l’innovation, ainsi que la
valorisation du patrimoine.

Métropole • Blois • Bourges • CARENE • Châteauroux • Clermont Auvergne
Métropole • Forez-Est • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes
Métropole • Orléans • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération
• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val
de Loire • Touraine-Est Vallées • Tours Métropole Val de Loire • Vichy •
Vierzon
SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

