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MATINALE UME – SUEZ 

Bienvenue à tous, 

Programme :
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Les évènements climatiques de ces dernières années (sécheresse, inondations) ont mis à l’épreuve les
infrastructures des services d’eau et d’assainissement. Parallèlement, les menaces vis-à-vis des systèmes
d’alimentation, comme le terrorisme, se sont accrues tandis que les attentes des habitants vis-à-vis de la
qualité de l’eau ont évolué.

• Quels retours d’expérience des dernières crises et quelles préconisations d’action et
d’organisation à l’ère des réseaux sociaux et de l’immédiateté de l’information ?

• Qu’en est-il aujourd’hui de la vulnérabilité des services d’eau et d’assainissement ?

• Quels outils sont aujourd’hui disponibles pour améliorer la réactivité, le pilotage et la
réactivité des autorités comme des opérateurs ?

• Quelles attentes des consommateurs à plus long terme vis-à-vis des pollutions et de la
qualité de l’eau ?
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Contexte (1/2)

 Des épisodes climatiques récurrents et intenses sur la région :  

En Essonne :Innondations de juin 2016 et février 2018,  et sécheresse de cet été 2018

 qui se généralisent en France et dans le monde : 
Aude : Les intempéries survenues lundi 15 octobre ont engendré des crues et interrompu l'approvisionnement en eau dans de nombreuses
communes de l'Aude. Dès le début les équipes se sont mobilisées. Les agents sont toujours déployés sur le terrain et ont réussi à rétablir 
l'approvisionnement en eau sur 100 % Mais aussi Cannes 2015, 2016, Loiret

Ouragans réguliers en Outre Mer (ex. : IRMA en 2017)

Chongqing (Chine) : Les risques d’inondation et de pollution en milieu urbain sont en augmentation dans le pays. En cause, l’urbanisation 
croissante et la recrudescence de phénomènes climatiques extrêmes et optimisation des outils et réflexion autour de la « ville éponge »

Périodes régulières de sécheresse



 Mais aussi le risque terroriste :
 2015 : 2 attentats majeurs (Charlie Hebdo et Paris)

 2016 : 24 événements recensés (attentats réussis, échoués et déjoués)

 2017 : 31 événements (attentats réussis, échoués et déjoués)

 Niveau très élevé de la menace

 Malveillance :
 Intrusions régulières sur des sites

 Capitalisation sur les retours d’expérience du groupe et

optimisations des outils de pilotage et organisationnels dédiés.

Contexte (2/2)



Retour d’expériences SUEZ
Gestion de crise 
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Partage de retour d’expérience sur 10 jours de gestion 
de crises inondations en 2016
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Conclusion
• Importance de la préparation des 

exercices à blanc

• Création immédiate de cellules de crise 

• Coordination de moyens

• Interaction entre les acteurs internes et 
externes

• Importances des systèmes de pilotage

• Solidarité et soutien aux collaborateurs 
impactés et aux sinistrés
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Mais aussi en matière de sureté



Quelle organisation générale de la continuité de 
service et résilience ?

Continuité 
service et 
résilience

Astreinte et 
alerte

Gestion de 
crise

Stratégie / 
Préparation

Comment définir la résilience?

Capacité d’une organisation à résister à un 
incident, à un accident, à une crise, puis à 
revenir à un état normal



Quel lien entre la continuité de service, gestion de crise et 
plan de continuité d’activité?

Performance 
du service

Temps

100 %         -

-

-

-

Besoins      -
prioritaires  

Amélioration de la résilience

Qualité     de service

Crise Situation dégradéeSituation dégradéeSituation 
normale

Situation 
normale

Plan de continuité d’activité

1

3

2

5

4



Quelles principales exigences réglementaires ?
Exemple pour la sureté

Réglementation Dispositifs Acteurs Méthodologie 
Code de la 
Santé Publique 

Etude de 
Vulnérabilité  

• PRPDE*
• Obligatoire Unité de 
Distribution de + de 10000 hab

Guide ASTEE

Code de la Sécurité 
Intérieure 

Plan Interne 
de Crise 

• Exploitant
• Tous les sites 

Pas de guide 

Code de la Défense + 
Directive Nationale
Sécurité 

Plan de continuité 
d’activité 

• Opérateur importance vitale / 
Point importance vitale

Guide du Secrétariat 
Général de la 
Direction de la sécurité 
National

Code de la Défense + 
Plan VIGIPIRATE

Domaines 
d’activité avec 
mesures socles et 
additionnelles

• Opérateur Catalogue des fiches 
de mesures

* : Personne Responsable de la Production et Distribution d’Eau



Préparation / anticipation ?
Exemples investissements

 Quelle protection des sites (sureté) ?

• La priorisation de la protection de l’accès à l’eau, de l’accès aux bouteilles 

de chlore et au réseau 2IT (Informatique Industrielle et Technique),

 Quelle surveillance des réseaux d’eau potable?

• Programme d’analyses, capteurs multi-paramètres

• Développement de solutions des objets connectés

• Compteurs télésurveillés pour identifier les retours d’eau sur le réseau

Investissements ciblés pas 
obligatoirement importants mais réguliers



Préparation / anticipation ?
Exemples outils d’aide à la gestion de crise

 Procédures et fiches réflexes
 Procédure organisationnelle (réactifs, travaux en cours, personnels, mise en protection des usines, …) 

 Fiches réflexes Citernes, Bouteilles, Groupes électrogènes, Intrusion, Interconnexions, Portail Crisorsec, …

 Stocker ou contractualiser des matériels et des équipements nécessaires 

 Actualiser les procédures en début de crise (ex : disponibilité du personnel)

 Elaborer les plans de continuité d’activité adaptés aux crises (inondations, pandémie)
 Problématiques plutôt orientées Ressources humaines (H1N1),

 Rupture d’énergie ou des communications (tempête ou épisode neigeux),

 Approvisionnement de matériel et réactifs (grève des transporteurs routiers),

 Faire des exercices de crises régulièrement = vérifier que ce qui est prévu fonctionne et s’entrainer

Réduction des pertes de temps pendant 
la crise (efficacité)



Quelle organisation de gestion de crise?

 Une démarche structurée en 6 étapes :

1. Structurer l’organisation de la cellule de crise

2. Identifier les principaux scénarii de crise locaux ou régionaux / seuils de déclenchement

3. Elaborer des fiches réflexes adaptées aux situations d’urgence et des plans de continuité 

d’activité thématiques pour les crises (ex. : inondations, pandémie)

4. Formation des collaborateurs participant à la cellule de crise

5. Formalisation d’un retour d’expérience après chaque crise

6. Réalisation régulier d’exercices de crise

Gestion de 
crise



Atelier Gestion de Crise

24
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Contexte
Agir à l’ère de l’immédiateté de l’information 

Les problèmes engendrés par une mauvaise gestion de crise 
peuvent être multiples. 

L’action et l’organisation de la communication sont cruciaux pour 
éviter les problèmes suivants :

Fausses informations 

Gestion acceptation de la cible

Remise en question de la légitimité des acteurs 

Enjeux sanitaires liés à la qualité d’eau

L’image d’une entreprise peut -être impactée lourdement et sur le long terme
Les pouvoirs publics et maires sont en 1ere ligne 
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Contexte
Acceptabilité face aux événements 
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Question 1 

Une gestion de crise réussie? 



Notre vision d’une expertise de la gestion de crise 
réussie 

Evaluer la crise et savoir se tenir prêt

o Travailler en amont sur une cellule de crise dédiée

 80% de la gestion d’une crise est de la communication

o Les choses sont claires une bonne gestion de crise se joue
avant sa survenue dans l’organisation des liens entre
services, la connaissance partagée des outils et leur prise
en compte au bon moment

o La dimension logistique doit être préparée et testée
(alimentation de secours en eau potable)

o Le service communication intègre la cellule de crise avec
les opérationnels en charge de la résolution du problème
 il faut bâtir un Plan de communication précis

o Respecter les étapes dans la communication et savoir faire
de la pédagogie sur le risque avant d’appuyer sur les
boutons d’alerte



Notre vision d’une expertise de la gestion de crise 
réussie 

Prendre la parole et préparer
l’après-crise

o Prendre la parole rapidement en
donnant une information / solution
« juste « pour éviter les fausses
informations et rumeurs.

o Il faut des actions et des solutions
(réparations du pb, distribution
d’eau, indemnisations etc.)

o concrètes en face du discours de
communication

o Prévoir l’après-crise et un
accompagnement adapté
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Question 2

Quels outils de communication 
utilisez- vous en cas de crise et 

pourquoi?

Médias 
traditionnels?

Réseaux 
sociaux?



31 I

Expérience SUEZ 

o Diffusion multicanal (médias,
réseaux sociaux, site web,
boîtage, SMS, appel sortant,
...)

o La relation média

o Un porte parole unique
entrainé et capable de faire
face à la complexité des
questions

o De l’adaptation / de l’innovation demeurent essentielles

o Etre proactif envers le grand public et ne pas attendre que la crise s’essouffle seule

o Donner de l’information et des « solutions »
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Question 3

Comment bien communiquer 
ensemble ?
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Quelques propositions … 
o Connaitre les personnes clés des cellules 

de crise

 Connaître son audience, ses interlocuteurs 
et désigner un porte parole unique 

o Diffusion des communiqués 

 Prendre la parole via les médias 
traditionnels, et relayer sur les réseaux 
sociaux (vecteur)

o Travailler ensemble avant/ pendant et 
après la crise.

o Partager les bonnes pratiques 

 Rex sur la crise, les points positifs et 
négatifs



Attentes des usagers de l’eau
en Essonne vis-à-vis de la qualité 
d’eau et des pollutions
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Des données disponibles récentes et localisées

Etude Nationale « les français et l’eau » du Centre d’information sur l’eau (TNS Sofres 
2017)

Etude Régionale Ile-de-France du Centre d’information sur l’eau (TNS Sofres 2016)

Enquête sur la qualité d’eau périmètre SUEZ Sud-Ile-de-France (BVA 2016)

Baromètre National et focus sur le périmètre SUEZ Sud Ile- de- France (IFOP 2017) 

Ressources en eau : perception et consommation des français (CGEDD 2014)

Sources



Pensent que le changement climatique à un impact sur 1:

1. La sécheresse (82%)

2. Les inondations (79%)

3. L’augmentation du niveau de la mer (77%)

4. La dégradation de la qualité des ressources en eau (74%)

5. La dégradation de la qualité d’eau du robinet (60%)

A long terme 20 à 30 ans la crainte d’une pénurie d’eau augmente pour les français

Les franciliens sont moins nombreux à la redouter (39% vs 46%)

Perception des risques climatiques et problématique 
environnementale sur la qualité d’eau
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1 Les français et l’eau Cieau – 2017 / 2 Résultats Ile –de- France Cieau - 2016



Unanimité des franciliens à considérer l’action individuelle comme indispensable

90 % des franciliens sont très attentifs aux quantités d’eau consommées2

Certains gestes pour préserver l’eau moins mis en pratique (installations de 
réducteurs de pression, lavage de véhicule en station, protection des installations 
contre le gel …) 

Gestes eau vis-à-vis de la problématique 
climatiques et environnementale 
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2 Résultats Ile –de- France Cieau - 2016



Regard plus critique et pessimiste sur la pollution des ressources

73% estiment que les ressources naturelles sont pollués1 (vs 69% en 2016)

62% indiquent une dégradation à venir

Des approximations persévérantes et plus fortes des franciliens 2 :

 font un lien direct entre pollution de la ressource et  qualité d’eau du robinet

 76% des franciliens pensent que l’eau potable existe à l’état naturel

 Méconnaisse le circuit de l’eau  domestique et le devenir des eaux usées 

 Moins de 1/3 des consommateurs sait que les contrôles de l’eau sont effectués par 
l’état

Perception des pollutions 
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1 Les français et l’eau Cieau – 2017 / 2 Résultats Ile –de- France Cieau – 2016



Un taux de satisfaction élevé sur le sud Île-de-France : 85 %3 et en augmentation 
constante 

Focus sur les 3 premières causes d’insatisfaction spontanément citées :

n°1 : le calcaire (64%)
Abime les appareils électroménagers et chauffage de l’eau 
Couleur de l’eau et dépôts
Assèche la peau

n°2 : le goût (46%)
Mauvais goût (non précisé) 
Goût de chlore / Javel

n°3 : peur pour la santé (15%)
Peur (non précisée)
Pesticides/bactéries
Potabilité

Qualité de l’eau du robinet
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3 résultats BVA Sud-Ile-de-France 2016  



Taux de consommation de l’eau du robinet : 72%3

Focus sur les 3 premières causes de non consommation d’eau du robinet 4 :

n°1:  Habitude/éducation (préfère boire autre chose) 42%

n°2 : Goût 32%

n°3 : Calcaire 25%

Des sud-franciliens plus nombreux que la moyenne nationale à utiliser 

-des carafes filtrantes (26% vs 18%) 

-adoucisseurs  individuels (13% vs 9%)

Consommation d’eau du robinet
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3 résultats BVA Sud-Ile-de-France 2016- 4 CGEED



Taux qui se disent suffisamment informés (2017)

45%  (Île-de-France)

53% (France), en amélioration  depuis 2010 (34% )

Des franciliens demandeurs d’information la qualité d’eau du robinet sur :

Les contrôles de l’eau 

Les normes de qualité

La composition de l’eau 

La provenance de l’eau de leur commune 

Sources d’information sur l’eau citées :

La collectivité citée comme 1ère source d’information sur l’eau (>50%) 1

2 x plus nombreux que la moyenne nationale à citer le syndic ou la copropriété (16%) 2

S’informer sur la qualité d’eau 
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1 Les français et l’eau Cieau – 2017 / 2 Résultats Ile –de- France Cieau - 2016
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Conclusion de caractéristiques et attentes du panel 
Essonnien vis-à-vis des pollutions et qualité d’eau

 Moins inquiets du risque de pénurie d’eau que la moyenne nationale

 Moindre mise en pratique d’éco-gestes 

 Plus  d’idées reçues sur l’eau »  sur la pollution des ressources naturelles et la qualité d’eau 
du robinet

 Plus nombreux à demander de l’information sur la qualité sur l’eau que la moy nationale et à 
identifier les syndics comme point d’information.

 Confiance en la qualité d’eau du robinet (85%) en augmentation constante

 Un taux de consommation d’eau du robinet dans la moyenne mais perfectible (72%)

 Plus sensibles au calcaire que la moyenne nationale (75% vs 67%)

 49% des sud franciliens « filtrent » l’eau individuellement (adoucisseurs+ carafes)


