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Un périmètre de

 compétences très étendu
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Les domaines d’intervention du MEEM

DGITM Infrastructures et services :

● Réseau Routier National (RRN),
● voies et plans d’eau,
● transports en commun,
● ferroviaire,
● remontées mécaniques,
● domaine portuaire.

Tunnel sous la Manche
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Les domaines d’intervention du MEEM

DGEC ● dégradation ou interruption du flux pétrolier (niveaux local, national ou 
international) [phénomène naturel, conflit armé, mouvement social...],

● accident industriel,
● pollution brutale [marée noire, attentats terroristes...],
● accident gaz dans une habitation individuelle ou collective, interruption 

partielle des approvisionnement en France pour le réseau gazier et les autres 
énergies fossiles,

● rupture des approvisionnements des stations services,
● incendie ou perturbations du système électrique dus aux phénomènes 

météorologiques, aux incidents systèmes, aux délestages préventifs,
● pollution de l’air,
● mouvements sociaux pouvant avoir un impact sur le service de l’usager du 

secteur de l’énergie et de la qualité de l’air,
● accident d’agents en service ou d’usager des services,
● dommages et atteintes aux biens, atteinte aux agents en France et à 

l’étranger,
● atteintes aux systèmes de télécommunication et réseau de transmission de 

données.
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Les domaines d’intervention du MEEM

DGPR ● inondations,
● tremblements de terre,
● éruption volcanique,
● mouvements de terrains,
● Tempêtes, cyclones, orages,
● Avalanches,
● feux de forêt, explosions (silos...),
● pollution de l’eau,
● pollution des sols,
● dispersion accidentelle des déchets,
● émissions de substances dangereuses,
● barrages ou digues,
● événements nucléaires,
● accidents de TMD,
● accidents du travail et/ou dommages aux biens au sein des 

établissements sous tutelle (INERIS, IRSN, ADEME).
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Les domaines d’intervention du MEEM
DGALN Domaine eau et biodiversité :

● Eau et milieux aquatiques,
● pollution marine,
● réseau d’alimentation en eau potable,
● réseau d’assainissement,
● pollution des sols ou de l’air,
● incidents industriels/TMD ayant un impact sur l’eau ou les milieux 

aquatiques,
● attaques de grands prédateurs,
● échouage/présence/comportement anormaux d’animaux marins,
● divagation animal sauvage échappé de captivité,
● opérations frauduleuses sur spécimens d’espèces protégées,
● épisode pathologique affectant des animaux de la faune sauvage.

DGAC Aviation civile.
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Les domaines d’intervention du MEEM

DPMA Réglementation des activités et actions de soutien des secteurs de la 
pêche maritime et de l’aquaculture.

Suivi économique et réglementaire de ces secteurs en contribuant 
ainsi à la gestion durable des ressources aquatiques.

SG ● conflits sociaux,
● accidents en service (agents du ministère et de ses écoles ou 

usagers des services),
● dommages ou atteintes au biens de l’administration,
● atteinte aux agents en France et à l’étranger,
● atteinte aux systèmes de télécommunications et réseaux de 

transmission de données.

A noter que le SG est également en charge du MLHD.
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Les domaines d’intervention du MLHD

DGALN Domaine habitat-construction :
● incendie, explosion ou accident dans un ERP ou un IGH, dans un 

centre d’hébergement, dans un immeuble collectif d’habitation, dans 
une maison particulière d’habitation, dans un hôtel, dans un 
campement de gens du voyage,

● évacuation de population suite à un accident naturel ou 
technologique,

● habitations rendues impropres à l’usage ou détruites suite à 
accident naturel ou technologique,

● accident d’ascenseurs,
● effondrement d’un bâtiment site à accident de structure,
● épidémie ou intoxication collective dans un centre d’hébergement,
● évacuation de campement de gens du voyage par les forces de 

l’ordre,
● violences urbaines,
● plan grand froid,
● inondation,
● événement sismique.
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ORGANISATION DU SDSIE
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Mission protection transports
nucléaires et exercices

Mission de la protection des matières
et des installations industrielles

Mission de la protection des
matières et des installations

de recherche et du nucléaire diffus

Mission des affaires internationales
et juridiques

COMITTPB

Mission de
Soutien

administratif

Adjoint Mer

Adjoint Synthèse
et coordination

Département de la planification
et de la gestion de crise / DPGC

Mission sécurité système
information

Mission de l’intelligence
économique

Mission de la protection
du secret

Département de la planification
et de la gestion de crise / DPGC

Département de la sécurité 
nucléaire / DSN
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Organisation du SDSIE

Le dispositif d’astreinte du SDSIE est constitué de 2 cadres :

� Cadre d’astreinte de sécurité (niveau 1) qui est susceptible 
d’assurer les fonctions de directeur de crise adjoint. En cas de veille 
renforcée ce cadre rejoint le CMVOA.

� Cadre d’astreinte de décision (niveau 2) qui est en mesure de 
tenir les fonctions de directeur de crise délégué. En cas d’armement 
du CCR, ce cadre organise le fonctionnement en liaison avec le 
Chef de cabinet.
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GENERALITES SUR LE CMVOA
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Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA

CMVOA

Chef du CMVOA : Pierre DUMONTET
Adjointe : Isabelle COUTROT

2 chefs de salle analystes

Géraldine RAUD
Christophe GUICHARD-NIHOU

14 opérateurs

Travail en 3x8

1 cartographe

(partagé avec la mission
MPO)
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Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA

� 14 opérateurs habilités « secret défense »,

� Centre armé 24h/24, 7j/7,

� Organisation nominale : 2 opérateurs.

Si 1 seul opérateur présent, une astreinte est prévue.

� Numéro de téléphone unique H24 : 01 40 81 76 20

� Adresse : 
permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr

� Si activation du CCR : 
crise.roquelaure@developpement-durable.gouv.fr
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Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA

� Le CMVOA / Centre Ministériel de Veille Opérationnelle 
et d’Alerte :

✗ est le point d’entrée unique pour la veille opérationnelle en 
administration centrale (MEEM-MLHD),

✗ organise la remontée d’informations factuelles 24 h/24 et 7 
j/7 pour les ministres sur des événements quantifiés et 
calibrés,

✗ permet au SG, aux directeurs généraux et délégués 
ministériels de zone placés auprès de chacun des préfets 
de zone d’avoir une alerte, une vérification, une description, 
un suivi afin de les mettre en capacité de prendre les 
mesures utiles à court et long termes.
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� Les missions du CMVOA

� En période de veille :

� assurer la veille permanente sur l’accidentologie, les risques, les menaces 
et les actes de malveillance,

� assurer l’information des ministres, de leurs cabinets et du HFDS,

� constituer pour les autres ministères, les opérateurs et les services 
déconcentrés une « porte d’entrée unique » en relation permanente avec 
leurs propres centres opérationnels.

� En période de crise ou d’exercice :

� préparer la mise en place de l’équipe ministérielle ou interministérielle 
constituée pour répondre aux spécificités de chaque crise ou de chaque 
exercice,

� en assurer le support technique.

Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA
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Organisation du travail de veille et d’alerte :

La veille et l’alerte sont effectuées sur la base de procédures et circuits 
d’information décrits par des protocoles passés avec le SG, les DG et 
les opérateurs sur la base de 3 niveaux de vigilance :

� Niveau 1
Ensemble d’événements ne présentant pas de risques particuliers et ne 
nécessitant qu’une veille simple.

� Niveau 2
Ensemble d’événements ou de situations définis comme devant faire l’objet 
d’un suivi particulier.

� Niveau 3
Ensemble d’événements ou de situations caractérisés comme 
particulièrement graves et nécessitant des prises de décision.

Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA
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Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : les flux d’information

Services du Premier ministre
et de la présidence de

la République

DAC et centres opérationnels
(CROSS, CRO-GTA, SCHAPI)

Centres opérationnels des
autres ministères (Intérieur,

Affaires étrangères, Défense,
Santé, etc...)

Préfets
Délégués ministériels de zone

SD du ministère

Cabinets des ministres

Médias

SG MEEM-MLHD - HFDS

Centres opérationnels des
grands opérateurs et

établissements publics
sous tutelle :

●  Météo France, IRSN,
●  Gestionnaires d’infrastructures
  (SNCF Réseau, sociétés d’autoroute,
  ports et aéroports, RTE...)
●  Transporteurs (SNCF, RATP,

 Air France, CMA-CGM, ...)
●  Producteurs et distributeurs d’eau
  Potable (Lyonnaise des Eaux, SAUR, …)
  et d’énergie (Enedis (ex ErDF), ENGIE
  (ex GDF-Suez), Total...)
●  Exploitants d’installations nucléaires
  (EDF, CEA, AREVA)

C  M V O A
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2 catégories de productions :

� a) Production permanente :

� Bulletin quotidien.

� b) Productions en fonction des événements :

� Flashes,

� Points de situation,

� Alertes autorités,

� Flux.

Les productions du CMVOA
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1ère catégorie :

les productions permanentes

Les productions du CMVOA
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Le bulletin quotidien (= bulletin de synthèse)

� Document produit 1x/jour, le matin pour 8 h 30

� Destinataires - diffusion large :

� en interne au MEEM/MLHD (dont nos services déconcentrés, les 
DG (yc les permanenciers), les cabinets et les ministres, …),

� en externe (MININT, Finances, Ministère des Outre-mer, Météo-
France...).

� Objectif : 

� Retrace, pour les dernières 24 h, les événements relevant des 
niveaux 1, 2 et 3 dans les différents domaines relevant du 
MEEM/MLHD.

  

Les productions du CMVOA
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2nde catégorie :

les productions en fonction des événements

Les productions du CMVOA
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Les flashes

� Pour les événements de niveaux 2 ou 3, dans le ¼ d’h suivant la 
réception de l’information. Les appels téléphoniques auront quant à 
eux eu lieu dans les 5-10 premières minutes et c’est là 
qu’interviennent les permanenciers des DG.

� Destinataires :

� Liste plus réduite que le BS, destinataires choisis en fonction de 
l’événement, du lieu et de la rubrique concernée (dont la direction 
concernée et son permanencier).

� Objectif : 

� Informer au plus tôt de l’événement. L’événement est ensuite repris 
dans le BS du lendemain matin.

� A noter qu’il y a 3 étapes dans un flash : alerte, actualisation et 
consolidation. Un flash peut être directement une alerte et une 
consolidation si l’événement est terminé ou faire l’objet de 
plusieurs flashes d’actualisation puis d’un flash de consolidation.

   

Les productions du CMVOA
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Les points de situation

� Evénement durant dans le temps et nécessitant un suivi particulier (ex. 
mouvement social, phénomène météorologique, attentat).

� Objectif : 

� Permet aux destinataires d’être informés de l’évolution de 
l’événement et de ses conséquences (ex. dégâts occasionnés par 
un passage pluvio-orageux).

   

Les productions du CMVOA
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Les flux

Document issu des RETEX : en cas d’évolution rapide d’une 
situation, l’envoi de messages en flux permet d’éviter toute perte 
de temps dans le « porter à connaissance ».

Aucune analyse faite quant au contenu mais indication par le 
CMVOA de ce que contient le message.

Certaines de ces données peuvent ensuite être reprises ensuite 
dans un point de situation.

Les productions du CMVOA
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Les flux

� Messages concernant un sujet déjà abordé antérieurement, par le biais 
d’un flash par exemple.

� Destinataires  :

� Liste établie en fonction des événements.

� Objectif : 

� Permettre aux destinataires d’être informés en temps quasi réel de 
l’évolution d’une situation. Un enrichissement du contenu transmis 
est à apporter par le CMVOA : qui a envoyé le message, quand, 
décrire les PJ.

   

Les productions du CMVOA
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Les alertes aux autorités

� Messages dont le contenu peut être très sensible et pour lesquels les 
destinataires doivent être avertis au plus vite.

� Destinataires - liste très restreinte (principalement en interne) :

� En fonction de la thématique. 

� Objectif : 

� Permettre aux destinataires d’être informés le plus rapidement 
possible de l’événement.

Les productions du CMVOA
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Productions CMVOA
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Le CMVOA en temps de paix... et en chiffres

CMVOA
(2016)

188 464 messages traités
en 2016 soit une moyenne
de 15 705 messages/mois

1 414 flashes produits
en 2016

381 points de situation
produits en 2016

14 213 événements traités
dans les BS en 2016

194 385 en 2015

1 214 en 2015

13 946 en 2015

498 en 2015
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Ferroviaire 25 %

62 %
Routier 20 %

Maritime 9 %

Aérien 8 %

Environnement – Risques 
industriels 12 % 12 %

Logement 9 % 9 %

Le CMVOA en temps de paix... et en chiffres

Ventilation des flashes en 2015 :
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La gestion de crise

�  Organisation nationale

�  Organisation au sein du SDSIE
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ORGANISATION NATIONALE
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Rappel de la chaîne de gestion de crise

Président de la République

Premier ministre

SIG SGDSN

Ministre chargé de la
conduite opérationnelle

Centre interministériel de crise

Ministre de
l’écologie

CCR

Ministre de
l’intérieur

COB

CROGend COGIC

Autres
ministres

Cellules de
crise

Ministre de
la défense

CPCO

Ministre des affaires
étrangères

Cellule de
crise

Préfet de zone                                                                     COZ Zones de défense / ASD

  Préfet de région                                                                    DREAL / RSD

           Préfet de département                                                                  DREAL / RSDCOD

Maires des
communes
concernées

PCC

Conseil régional

Conseil départemental

CCPM
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Centre interministériel de crise
Ministre de l’Intérieur

(si chargé de la conduite opérationnelle)

Décision Situation
Opération - Anticipation

Communication

CIC Beauvau SIG

MEEM - MLHD

Centre de Crise
Roquelaure (CCR)

CMVOA

Autres
Ministères

Centres
de crise

CO

DGAC

Centre de
crise

sectoriel

GTA

DGITM, DGPR,
DGALN, DIHAL

Correspondants

SG / DICOM

DGEC

Correspondants

Réseau d’experts et opérateurs sectoriels  :
Météo France, INERIS, IRSN, IGN, SNCF, APRR-SAPN, A ir France,
ADP, EDF, RTE, Enedis (ex ErDF), Véolia, Lyonnaise des Eaux...

CISDI
Cellule Interministérielle

Spécialisée dans la
Décontamination des

Infrastructures
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ORGANISATION AU SEIN DU SDSIE
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DE LA VEILLE SIMPLE A LA

GESTION DE CRISE
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CMVOA

Veille simple

Cellule de suivi

Veille renforcée

Décision d’activation :
Dir Cab du ministre concerné,
ou HFDS ou HFDS adjoint

Composition :
●  Permanenciers N1 et N2
●  Chef CMVOA
●  et le cas échéant experts des DG

(physiquement ou téléphoniquement)

Directeur de crise :
●  Permanencier N2

Cellule de crise
d’une DG

CCR

Gestion de crise

Décision d’activation :
Ministre concerné ou son Dir Cab,
sur proposition HFDS ou HFDS adjoint

Composition :
●  Agents du SDSIE
●  Experts des DG

Directeur de crise :
Directeur de Cabinet qui peut déléguer à
un membre du Cabinet.

Par défaut : le chef du SDSIE (= HFDS Adjoint)
ou son adjoint, qui peuvent déléguer au
Permanencier SDSIE 2nd niveau

3 hypothèses influent sur l’organisation
de la gestion de crise :

●  H1 : crise ministérielle,
●  H2 : crise interministérielle avec CIC

 activée dans un autre ministère
●  H3 : crise interministérielle avec CIC

 activée au sein du MEEM-MLHD

Cellule de crise
d’une DG
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Les cadres d’astreinte en temps de crise

CMVOA
                                                             Renforts :

                                                                         DG et opérateurs

                               Compléments
                               opérationnels

                  SDSIE
Noyau-clé SDSIE

Phase de montée en puissance
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Le CCR

CCR
Pôle gestion

des flux LogistiqueCellule
décision

Cellule
anticipation

Cellule
communication

Cellule
situation
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Mission de la fonction «direction de crise» : 

S’assurer que l ’ensemble du d isposit i f  de gest ion de cr ise répond à ses 
object i fs,  que les autor i tés et  la  cel lu le  intermin istér ie l le  de cr ise (CIC),  
s i  e l le  est act ivée,  d isposent des in format ions requises et  que les 
é léments de langage et  de décision sont préparés en tant que de 
besoin.

Transmettre aux direct ions générales concernées,  et,  le  cas échéant,  
aux échelons déconcentrés et  aux opérateurs les re levés de décision 
établ is par la  cel lu le décis ion en assurant  leur décl inaison 
opérat ionnel le  dans les domaines de compétence de chacune de ces 
d irect ions généra les.

Etabl ir  le  gréément et  les commandes passées aux di fférentes cel lu les.

Le CCR

            Fonction direction de crise



- 47 -

Mission de la fonction « situation » : 

Fournir les éléments d’appréciation sur la nature des 
événements en cours, les enjeux de la crise, les acteurs 
impliqués, l’état de la situation à travers des indicateurs 
objectifs (à définir en début de crise) et son niveau de gravité ;

Partager les informations correspondantes avec les fonctions 
anticipation, décision et communication.

Le CCR

               Fonction situation
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Mission de la fonction «anticipation» : 

� Identifier les modes d’aggravation de la crise [contre-exemple : 

cyber-attaques post-Charlie Hebdo].

� Faciliter la prise de décision par l’autorité habilitée au 
niveau du ministère concerné (le niveau diffère en fonction 
de la nature/ampleur de la crise) en l’ayant éclairée sur des 
horizons temporels appropriés et anticiper la sortie de crise.

Cette cellule produit 3 scénarios (cf. diapositives infra) :

� Scénario du pire cas,

� Scénario du cas le plus probable,

� Scénario du cas optimal.

Le CCR

               Fonction anticipation
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Mission de la fonction «communication» : 

� Connaître et analyser les médias, internet et l ’act ivité des 
réseaux sociaux,

� Elaborer les éléments de langage pour la communication de 
crise, actualiser en conséquence les sites internet du ministère,

� Assurer la coordination des différents services de presse des 
périmètres ministér iels concernés,

� Préserver la capacité de communication du ministère : diffusion 
de communiqués et dossiers de presse, réalisation de 
conférences de presse et voyages de presse, information du 
public via  le service « info-crise ».

Le CCR

               Fonction communication
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Le CCR et la CIC... en chiffres

CCR
Crises

Exercices

Attentats

Autres

5 1 3

42

2 1

* Au 16 novembre 2016

Veille
renforcée

Crises

Exercices

Attentats

Autres 1 1

1

2014 2015 2016 *

CIC
(avec participation

MEEM)

Crises

Exercices

Attentats

Autres

1 3

3 1

2 1

Nombre d’activations

M
E

E
M

 -
 M

LH
D
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Le CCR et la CIC... en chiffres

Veille
renforcée

Crises

Exercices

Attentats

Autres 17

Nombre de jours d’activation en 2016 (arrêté au 16 novembre)

CCR CIC
(avec participation

MEEM)

5 6

1 1

33
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ALERTE

 ACTIVATION DU

DISPOSITIF DE CRISE
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RETEX attentats de novembre 2015 :

L’obtention des disponibilités des cadres du SDSIE pour l’armement du 
dispositif de crise (= CCR et/ou CIC) est extrêmement chronophage.

Système mis en place :

� Campagne d’alerte annonçant l’activation du dispositif de crise via 
Mailingvox (appel en simultané de l’ensemble des cadres du SDSIE 
et envoi d’un message pré-enregistré),

� Sondage Doodle permettant aux cadres de saisir leurs 
disponibilités.

Les permanenciers en temps de crise
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* : Activation du CCR, de la CIC  
    ou du CCR et de la CIC.
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Campagne d’alerte Mailingvox / message transmis :

« Ceci est un message officiel du SDSIE.

Le dispositif de crise est activé.

Veuillez vous rendre sur le sondage Doodle afin d’indiquer vos 
disponibilités pour les 72 prochaines heures.

N’appelez pas le CMVOA afin de ne pas saturer les lignes 
téléphoniques ».

Les permanenciers en temps de crise
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LES SALLES DE

GESTION DE CRISE
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Outils en salles de crise
� 1 ordinateur et 1 téléphone par poste de travail

� Main courante accessible sur chaque poste,

� Ressources réseau CCR accessibles sur chaque poste :

� Guide de gestion des situations de crise (acteurs, enjeux, indicateurs),

� Catalogue des outils de gestion de crise (dont OGERIC Web et Parades 
Web),

� Les conversations téléphoniques des salles de crise sont enregistrées

� 1 TBI (tableau blanc interactif) par salle,

� 4 écrans TV qui permettent également de diffuser les données des 
ordinateurs,

� Visioconférence possible depuis 3 salles,

� Transmission sécurisée d’information (voix et data) :

� Voix : réseau RIMBAUD (téléphones TEOREM et TIPTEL) et data : 
postes ISIS.
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QUELQUES EXEMPLES 

DE CRISES

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

         Explosion d’AZF - 21 septembre 2001
                    31 morts et 2 500 blessés
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         Tempête Xynthia - 27-28 février 2010

             Vue aérienne des communes
de la Faute sur mer et de l’Aiguillon sur mer

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Vendredi 12 juillet 2013, 17 heures 11, gare de Bré tigny-sur-Orge
Train Intercités n° 3657, 385 passagers, 7 voitures

Liaison gare de Paris-Austerlitz / gare de Limoges- Bénédictins

7 morts, 30 blessés dont 8 graves
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Crash Airbus A320
Centre de Crise Roquelaure mardi 24 mars 2015 à 14h 15

Présence de monsieur Alain Vidalies,
 secrétaire d’État aux transports, à la mer et à la  pêche
Véronique HAMAYON, directrice du cabinet Transports

Sébastien LIME, chef du cabinet MEDDE...
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         Multi-attentats à Paris et Saint-Denis
13 novembre 2015

130 morts
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Grève dans les raffineries

Mai – juin 2016
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Crue de la Seine

Juin 2016


