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INTRODUCTION
La cyberattaque mondiale de mai 2017 a montré qu’il suffisait d’un virus pour mettre à mal des
institutions étatiques, des multinationales ou encore des hôpitaux. Nous vivons dans un monde où des
menaces multiformes pèsent sur les organisations comme sur les entreprises.
En sus de cette cyberattaque, certains services d’incendie et de secours 1(SIS) ont été victimes de
tentatives de saturation des lignes de secours 18/112 au mois de mai 2017. L’impact de ce piratage a
certes été limité mais il a mis en exergue des failles et il a amené les victimes à revoir leur protocole
de sécurité. A titre d’exemple, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a vu toutes les « lignes
de feu » des centres de secours de Seine-Saint-Denis piratées. En quelques heures, une solution
technique a été mise en place mais des questions liées à la saturation de la plateforme de réception
des appels d’urgence (PFAU) et à la continuité de l’activité se sont posées.
Au-delà de ces récentes attaques, le monde a connu des crises majeures :
- le terrorisme paroxystique avec le 11 septembre 2001 ;
- une catastrophe technologique avec l’explosion d’AZF le 21 septembre 2001 ;
- une panne technologique sans précédent avec la chute nationale du réseau Bouygues Telecom
le 17 novembre 2004 ;
- une catastrophe naturelle avec le séisme et le tsunami qui ont ravagé une partie du Japon le
11 mars 2011 ;
- le piratage massif du site Playstation Network le 17 avril 2011 ;
- des phénomènes sociétaux sans précédent avec le printemps arabe en 2011 ;
- les inondations de mai/juin 2016 en région Ile-de-France ;
- les ouragans Maria et Irma en septembre 2017.
Toutes ces menaces pèsent sur les organisations nationales et territoriales. L’Etat est le premier
rempart en fournissant une kyrielle de réponses, de moyens de prévention et de protection. Pour
autant, toutes les collectivités territoriales doivent se préparer à assurer la continuité de leurs missions
de service public. Ainsi, les SIS doivent être en mesure d’assurer leurs missions de sécurité civile
malgré :
- un ou des événements sociaux majeurs ;
- une catastrophe naturelle ;
- la destruction physique d’un bâtiment stratégique/vital ;
- une panne technique hors norme mettant hors-service tout ou partie du système informatique
ou téléphonique.
La continuité de l’activité est un enjeu stratégique pour un SIS. Quel que soit l’événement rencontré,
il faut que l’organisme soit en mesure de maintenir sa capacité opérationnelle. Il doit pouvoir assurer
les missions de son cœur de métier. En plus d’assurer une réponse opérationnelle cohérente sur son
secteur de compétence, il doit préserver ses informations et ses données qui lui garantissent un socle
de base pour la gestion des opérations. Enfin, le SIS doit penser que l’atteinte à son image serait
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Le terme SIS est utilisé de manière générique et fait référence aux services départementaux et métropole d’incendie et
de secours ainsi qu’aux unités militaires que sont la BSPP et le BMPM.
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importante s’il n’est pas en mesure de répondre efficacement aux attentes des autorités mais surtout
aux besoins de la population.
La prise en compte de tous les risques d’un département est officiellement formalisée dans le schéma
(inter)départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR-SIDACR). Le SDACR est signé
par le Préfet et mis à jour régulièrement. Depuis la circulaire de 26 mai 2015 (MININT, 2015), le
ministre de l’Intérieur a lancé deux expérimentations sur le contrat territorial de réponses aux risques
et aux effets des menaces (COTRRIM). Cette nouvelle approche vise à faire participer tous les acteurs
de la sécurité civile de la zone concernée à cette évaluation des risques. Mais le SDACR et le
COTRRIM n’abordent pas la continuité d’activité de l’organisme. La destruction totale du centre de
traitement des appels (CTA) ou une pandémie mettant à mal la ressource humaine du SIS ne sont pas
prises en compte dans ces documents.
Le seul document formalisant la prise en compte de ces menaces est le plan de continuité d’activité
(PCA). Il permet de faire face à une crise majeure en y associant un fonctionnement avec des modes
adaptés. Les grandes entreprises ont compris qu’il était important en termes de survie économique et
de préservation de leur image de marque d’avoir un PCA. Pour cela, certaines se sont regroupées au
sein du Club de la Continuité de l’Activité qui « est avant tout une communauté de confiance pour
partager des expériences et des bonnes pratiques autour de la continuité d’activité et de la gestion
de crise en réponse à l’évolution des risques auxquels nous sommes exposés (CCA, 2016)».
En revanche, il semble que les collectivités territoriales, et notamment les SIS, n’aient pas
complètement pris conscience de l’importance de se doter d’un PCA. Ainsi, au regard des résultats
de notre questionnaire sur le PCA des SIS (cf. annexe n°1), il ressort que seulement 32% de SIS
(ayant répondu), quelle que soit leur catégorie, sont équipés d’un PCA. De plus, nous notons que 42%
des Commandants des Systèmes d’Information et de Communication (COMSIC) indiquent que leur
SIS est en cours de réalisation d’un PCA. De ce fait, il nous semble important de nous intéresser à ce
sujet à la fois vaste, stratégique et d’actualité.
Le sondage indique par ailleurs que le lien entre le PCA et le COMSIC semble être ténu car aucun
COMSIC n’a contribué directement aux travaux du PCA. Cependant, toute organisation repose sur
des systèmes d’information et de communication (SIC) mettant en relation des métiers complexes et
différents. Certes, il n’est probablement pas pertinent de faire appel au COMSIC sur tous les aspects
d’un PCA. Toutefois, ce conseiller technique peut être un atout sur certains aspects, notamment dans
le domaine du système d’information opérationnel et de commandement (SIOC) et/ou dans la porosité
entre le système d’information opérationnel (SI OPE) et le système d’information administratif (SI
ADMIN).
Dans un premier temps, nous nous attacherons à étudier le contexte réglementaire d’élaboration d’un
PCA pour un SIS tout en analysant la méthodologie mise en place. Il est important de savoir si ce
document est obligatoire ou pas et comment cette obligation se manifeste.
Ensuite, nous définirons les besoins de continuité de l’activité en définissant les activités essentielles
dites « activités critiques » que nous mettrons en corrélation avec les menaces qui pèsent sur un SIS.
Puis, nous ferons l’évaluation des risques des activités critiques. Elle permettra de hiérarchiser cellesci en fonction des risques et des scénarios des menaces. L’objectif est de proposer le fruit de notre
2

réflexion aux SIS désireux de réaliser la démarche. Ils pourront l’adapter en fonction de la taille et de
l’organisation de l’établissement.
Une fois les activités critiques identifiées, nous ferons un focus sur l’élaboration d’un PCA SIC OPE.
L’étude d’expression des besoins et l’identification des objectifs de sécurité (EBIOS) proposée par
l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) permettra d’identifier,
d’analyser, d’évaluer et de traiter les risques. A partir de cette analyse, nous établirons une proposition
de points clés pour l’élaboration d’un PCA SIC OPE.
Enfin, nous proposerons douze recommandations à suivre pour un SIS qui voudrait élaborer un plan
de continuité d’activité.
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LA MATRICE SWOT
Afin de donner une vision globale et rapide des forces, faiblesses, opportunités et menaces du
mémoire, nous vous proposons ici une synthèse au moyen de la méthode SWOT.

Figure 1: matrice SWOT de l'étude
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Comme nous pouvons le voir, les opportunités pour la réalisation de notre mémoire sont réelles de
par l’enjeu et l’actualité. Pour autant, s’agissant d’un sujet relativement récent dans les SIS, exception
faite du plan pandémie, il cumule de nombreuses faiblesses et menaces. Nous en avons tenu compte
en limitant notre travail à une vulgarisation de la méthode et en restant volontairement à une vision
macroscopique. Cela permettrait à n’importe quel SIS, quelles que soient sa taille et ses ressources,
de se lancer dans la démarche. La volonté principale de ce mémoire est de relancer la réalisation des
PCA en simplifiant l’initiation du processus et en proposant des outils simples pour une première
approche complète ou simplifiée.
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LA METHODOLOGIE UTILISEE POUR LE MEMOIRE

Pour mener à bien ce projet, nos activités ont été articulées en cinq grandes étapes. Tout d’abord,
nous nous sommes documentés sur le plan de continuité de l’activité. Parallèlement à ces recherches,
nous avons eu divers entretiens et échanges de correspondance avec des responsables publics et privés
de PCA. Pour les besoins de l’étude, nous avons réalisé un questionnaire envoyé à tous les COMSIC.
Une fois la centralisation des éléments faite, nous avons décidé quels outils d’analyse nous allions
utiliser. Enfin, l’exploitation des résultats de l’analyse du risque nous a permis de mettre en valeur
des points clefs et de rédiger une ébauche de PCA SIC OPE.

1.1 La recherche documentaire
La recherche documentaire a été faite en suivant quatre axes :
- les textes réglementaires ;
- les textes normatifs ;
- les guides méthodologiques relatifs à l’élaboration d’un PCA ;
- les PCA déjà existants.
La recherche des textes réglementaires a été primordiale pour comprendre les obligations légales d’un
employeur public ou privé en matière de continuité de l’activité. Les investigations ont permis de
comprendre l’origine et les buts recherchés par l’établissement d’un tel document.
La recherche des textes juridiques a été simplifiée grâce à un entretien avec M. PROST, responsable
du PCA de Generali France, qui, lors de notre entretien, nous a présenté le contexte réglementaire du
monde des assurances. Ainsi, l’étude juridique a été orientée sur l’obligation ou non pour un SIS de
se doter d’un PCA et des éventuelles conséquences en cas de défaillance.
Le reste de la prospection documentaire a été réalisée par la lecture de revues spécialisées et par des
recherches sur Internet. En raison de la multitude d’informations disponibles sur le sujet, un
recentrage sur les sites institutionnels et les associations affiliées et/ou certifiées par les autorités
gouvernementales a été opéré.
La dernière partie de la recherche documentaire a consisté à trouver des exemples de PCA pour affiner
la trame. Cette recherche a été en grande partie infructueuse car ce genre de document est
généralement à diffusion interne et restreinte. Pour autant, nous avons eu accès au PCA de la BSPP
qui est un document à diffusion restreinte.

1.2 Les entretiens
Lors de nos entretiens, nous préparions systématiquement une liste de questions afin d’organiser au
mieux notre travail. Cependant, nous n’avons pas utilisé un document ayant une trame bien définie.
La première étape de cette étude fut de comprendre précisément comment fonctionne un PCA et
comment il est élaboré. Souhaitant avoir la plus grande ouverture d’esprit possible, nous avons décidé
d’aller prospecter dans le secteur privé. De ce fait, notre premier entretien eu lieu avec le RPCA de
Generali qui nous a reçus avec son adjoint et un prestataire spécialiste en management de la continuité
d’activité (cf. annexe n°2). Lors de cet entretien, nous avons assisté à une présentation du groupe et
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du système de management de la continuité de l’activité (SMCA) mis en place au regard de la norme
ISO 22301, suivi d’un focus sur les contraintes du domaine SIC.
D’autres entretiens ont eu lieu avec le RPCA BSPP (cf. annexe n°3) et le responsable de la sécurité
des systèmes d’information (RSSI) (cf. annexe n°4). Ce dernier nous a notamment présenté le PCA
SIC mais surtout l’étude d’expression des besoins et identification des objectifs de sécurité (EBIOS)
de la PFAU.
Nous avons profité de visites dans de grandes entreprises (ENEDIS et call center de la Société
Générale) pour aborder le thème de la continuité d’activité et connaitre la méthodologie suivie.
En raison de la confidentialité des informations, aucun document relatif à un PCA ne sera présenté
dans ce mémoire.

1.3 Le questionnaire
1.3.1 Le but
Afin d’obtenir des données chiffrées pour étudier le contexte global de notre étude, nous avons créé
un questionnaire envoyé à tous les COMSIC. Ce questionnaire anonyme se voulait très simple et
rapide. Nous cherchions à déterminer :
- le pourcentage de SIS dotés d’un PCA ;
- de quel type de PCA il s’agit ;
- si la catégorie du SIS a-t-elle un rapport avec l’établissement ou non du document ;
- si le COMSIC a été impliqué dans les études et la rédaction du document.
Le taux de réponse est d’environ 30% et ne permet pas d’être conclusif. Il donne une tendance.
Nous espérions un taux de participation de l’ordre de 50%.
Par ailleurs, nous nous sommes adressés au commandant Blanco de la direction générale de la sécurité
civile et gestion de crise (DGSCGC) afin de savoir s’il avait des statistiques sur les SDIS dotés d’un
PCA. Après renseignements pris auprès du colonel ROPARS de l’inspection générale de la sécurité
civile, il s’avère que ce thème est abordé mais les réponses ne sont pas compilées dans un fichier
global de données. D’après le commandant, le cadre de l’enquête va être retravaillé dans les mois à
venir. De ce fait, cette donnée sera peut-être collectée.
1.3.2 L’outil utilisé
Nous avons décidé d’utiliser un outil très simple et utilisable par tous sans avoir besoin de télécharger
une application. Notre choix s’est donc tourné vers « Google Forms ». Cet outil est accessible sur
Internet et très intuitif. Il permet de mettre en ligne un questionnaire de type QCM, QRL, etc. Mais
surtout, il facilite l’exploitation des résultats puisqu’il crée automatiquement les graphes de synthèse
et offre la possibilité d’extraire toutes les données dans un fichier de type tableur.
En plus d’un outil intuitif, nous voulions un questionnaire très simple et court. Nous nous sommes dit
qu’il fallait que les COMSIC ne se perdent ni dans les questions ni dans les réponses. Pour ce faire,
nous avons opté pour un questionnaire orienté de type QCM faisable en 12 clics maximum. Nous
avons quand même laissé trois zones de « commentaires libres » afin que les COMSIC puissent
exprimer leur point de vue.
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Enfin, le questionnaire est totalement anonyme car nous n’avons pas mis de critères discriminatoires
(ex : pas de numéro de département). L’application ne permet donc pas de savoir qui a répondu.
1.3.3 Les résultats
Les résultats semblent démontrer que l’obligation de se doter d’un PCA n’est pas réellement prise en
compte par les SIS. De plus, le COMSIC n’est généralement pas partie prenante dans l’élaboration
du PCA SIC et encore moins dans le PCA global.

1.4 Les outils d’analyse
Suite à nos recherches sur Internet et à la lecture de la documentation spécialisée, nous avons trouvé
un grand nombre de documents traitant de la méthodologie pour l’élaboration d’un PCA. Nous avons
utilisé le guide méthodologique du SGDSN car c’est un document étatique, gratuit et basé sur la
norme ISO 22301 pour faire l’étude globale des fonctions critiques d’un SIS.
Après avoir présenté succinctement la démarche dans le chapitre 3, nous utiliserons celle-ci comme
fil conducteur de notre mémoire afin que l’ensemble de notre travail puisse être réutilisé en l’état pour
les SIS désireux d’initier la démarche.
Pour le PCA SIC, nous avons utilisé la méthode EBIOS2 mise en place par l’ANSSI car elle est
« opérationnelle, modulaire et alignée avec les normes. C'est la boîte à outils indispensable pour toute
réflexion relative à la sécurité des systèmes d'information ».
Pour mener à bien la méthode, nous avons utilisé le logiciel EBIOS. Novices dans le domaine, nous
avons décidé de travailler en deux étapes :
- la première a consisté à s’approprier le logiciel grâce au guide méthodologique et à l’étude du
cas pratique « @rchimède » ;
- la seconde fut de faire l’analyse des risques en termes de SI pour un SIS.
Bien que nous ayons eu accès aux normes ISO 22301-27001-27002-27005, nous avons fait le choix
de ne pas les utiliser pour deux raisons :
- une norme est un texte payant donc pas accessible aisément ;
- les guides étatiques sont performants et basés sur les normes.
Malgré une période prévue pour le mémoire relativement courte, nous avons opté pour la
démarche complète afin d’éviter les écueils du plan « pandémie ». En effet, comme le stipule
le guide du SGDSN, il est possible de réaliser le plan de continuité en se basant sur des
scénarios, comme cela a été le cas pour le plan pandémie, mais le risque est d’oublier une ou plusieurs
activités essentielles. Nous avons donc préféré réaliser la démarche complète, notamment sur les
parties d’analyse des risques et d’enjeux afin de montrer les interactions entre toutes les strates d’un
SIS. Nous savions que nous ne pourrions pas traiter de bout en bout le plan de continuité mais
l’essentiel pour nous était d’offrir à chacun l’analyse initiale qui peut être facilement reprise dans
chaque SIS avant d’entamer les actions à mettre en œuvre la stratégie de continuité d’activité.

2

Toute la documentation relative à la méthode EBIOS et les logiciels sont disponibles gratuitement sur le site de l’ANSSI
(http://www.ssi.gouv.fr/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-de-securite/).
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En revanche, pour la partie traitant de la continuité du SI opérationnel, nous avons utilisé la méthode
d’analyse EBIOS d’un point de vue macroscopique afin de montrer qu’il est possible de réaliser
l’analyse de chaque secteur critique de manière simplifiée pour des SIS peu dimensionnés.

1.5 L’aide méthodologique
L’étude menée a pour but de présenter une aide méthodologique relative aux points clefs d’un PCA
à travers douze recommandations et de faire un focus sur le PCA SIC OPE. Tout au long du mémoire,
nous avons fait ressortir les points saillants au moyen d’un symbole et en encadrant le paragraphe
concerné.

Ce repère visuel est utilisé dans plusieurs cas :
- un point important à prendre en compte ;
- une question/réflexion qui mérite d’être développée-étudiée ultérieurement ;
- un exemple qui vient renforcer l’argumentaire.
Afin de faciliter la compréhension, le démarrage et de fournir un exemple abouti de la démarche,
vous trouverez dans ce mémoire :
• douze recommandations qui nous paraissent essentielles pour mener à bien le projet ;
• une proposition de PCA SIC OPE à adapter à votre structure ;
• un exemple de fiche de tâches ou de procédures décrivant précisément les processus mis en
œuvre par chaque acteur.

La présentation de notre approche méthodologique faite, il convient, maintenant, de faire un point sur
le contexte réglementaire de notre sujet d’étude.
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2

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Au cours de cette partie, nous analyserons le cadre réglementaire qui régit l’obligation ou non
d’élaborer un plan de continuité d’activité pour un SIS. Tout d’abord, nous verrons que l’obligation
de continuité de l’activité est issue du monde de la finance. Puis, nous étudierons le cadre normatif
qui découle directement des évolutions réglementaires. Ensuite, nous ferons un point sur les
obligations réglementaires qui s’imposent aux collectivités territoriales et tout particulièrement aux
SIS. Enfin, les impacts juridiques qui résultent des obligations précédemment évoquées seront
étudiés.
Avant de se lancer dans l’étude du contexte réglementaire relative au plan de continuité de l’activité,
il convient de faire un rappel essentiel sur la hiérarchie des normes.

Figure 2: pyramide de Kelsen
La pyramide de Kelsen permet de comprendre la force et la contrainte d’un texte vis-à-vis d’un autre.
Néanmoins, il est important de noter que toutes les normes n’ont pas nécessairement la valeur
juridique coercitive d’une loi ou d’un règlement. Et dans certains domaines, il est très fréquent
qu’aucune loi et règlement n’aient prévu, de manière suffisamment précise, le cas soumis à un juge
de l’ordre administratif ou judiciaire. Dans ces hypothèses, le juge pourra se baser sur des
spécifications connues par tous. Tel est le cas de la « norme technique » qui s’interprète comme un
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« guide méthodologique » à destination des entités cherchant à suivre une norme sans rechercher à
obtenir les certifications.
Dans le domaine SIC, la normalisation est communément admise et se trouve être même une
obligation pour bon nombre d’équipements. Par exemple, le Wi-Fi est un ensemble de protocoles de
communication sans fil régi par les normes du groupe IEEE 802.11 – ISO/CEI 8802-11. Dans notre
domaine de compétence, la marque « NF399 – Logiciel sécurité civile » fait référence à des normes
nationales et internationales telles que ISO/CEI 9001 – exigences qualité du fournisseur et l’ISO/CEI
25051 – exigences qualité produit.
Cette étude du contexte réglementaire est faite autour de trois axes, à savoir :
- le monde de la finance, initiateur de la continuité d’activité ;
- la règlementation française ;
- l’impact pour les collectivités et notamment les SIS.

2.1 Le monde de la finance : le créateur du PCA
Suite aux différentes crises bancaires, le monde de la finance s’est doté d’outils afin de garantir au
maximum son bon fonctionnement quoi qu’il arrive. Il est l’initiateur de la création des plans de
continuité d’activité qui sont une partie des moyens mis en œuvre en situation de crise.
2.1.1 La création de la notion de plan de continuité d’activité
Suite à un consensus international, l’Union Européenne publie le 21 février 1997 le règlement 97/02
relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. En son art.
14, le document dit que « les entreprises assujetties doivent disposer de plan de continuité de
l’activité » (UE, 1997). Ce règlement européen est directement intégré au droit français. Les sociétés
françaises du secteur concerné sont obligées de réaliser leur PCA.
2.1.2 Le comité de Bâle II
Le 08 janvier 2004 parait le règlement européen du Comité de la Réglementation Bancaire et
Financière (CRBF) modifiant le règlement 97/02. L’art. 4 donne la définition d’un PCA à savoir
« ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarii de crises, y compris face à des chocs
extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de
services essentielles de l’entreprise puis la reprise planifiée des activités » (UE, 2004). De plus l’art
14.1 précise que les entreprises assujetties doivent « disposer de plans de continuité de l’activité »
(UE, 2004). Il se décline donc pour l'indisponibilité du système d'information mais aussi pour
l'indisponibilité du personnel, l'indisponibilité des locaux, l'indisponibilité des partenaires ou des
prestataires.
Le 26 juin 2004, le Comité de Bâle (regroupement international de banques) publie les
recommandations dîtes « Bâle II » (Bâle, 2004). Il recommande un dispositif prudentiel destiné à
mieux appréhender les risques bancaires.
Le 14 juin 2006, deux directives européennes relatives aux fonds propres réglementaires (D UE
2006/48 et D UE 2006/49 (UE, 2006) transposent dans le droit européen les recommandations du
second accord de Bâle. Elles visent donc à mieux adapter les fonds propres exigés des établissements
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financiers aux risques encourus par ceux-ci dans l'exercice de leur activité. La continuité des activités
est explicitement citée.
2.1.3 L’extension au domaine de l’assurance
Enfin, le 25 novembre 2009 la directive européenne 2009/138 relative à l’accès aux activités de
l’assurance et de la réassurance et de leur exercice - directive dite Solvabilité II – cite en son art. 41
qu’il faut garantir la « continuité des activités » (UE, 2009).
Les six textes présentés sont tous d’origine supranationale et s’appliquent soit directement
pour les règlements UE, soit après transposition dans le droit français des directives UE.

2.2 La création d’une norme internationale
La première standardisation pour l’élaboration d’un PCA date de 2006 par le British Standards
Institution. Il s’agit du standard BS 25999-1/2006 relatif au management de la continuité d’activité –
Code des bonnes pratiques. Il prend la forme d’un guide général et cherche à établir les processus, les
principes et les terminologies pour le management de la continuité d’activité (BSI, 2006).
Ce standard sera complété par le BS 25999-2/2007 relatif au management de la continuité d’activité
– Spécifications (BSI, 2007). Il spécifie les exigences de la mise en place, l'exploitation et
l'amélioration d’un SMCA, décrivant uniquement les exigences pouvant être objectivement et
indépendamment auditées.
Finalement ce standard sera englobé le 15 mai 2012 dans la norme ISO 22301 relative à la « Sécurité
sociétale – Systèmes de gestion de la continuité des activités – Exigences ». L'ISO 22301-2012
« spécifie les exigences pour planifier, établir, mettre en place et en œuvre, contrôler, réviser,
maintenir et améliorer de manière continue un système de management documenté afin de se protéger
des incidents perturbateurs, réduire leur probabilité de survenance, s'y préparer, y répondre et de
s'en rétablir lorsqu'ils surviennent. Les exigences spécifiées dans l'ISO 22301-2012 sont génériques
et prévues pour être applicables à toutes les organisations, ou parties de celles-ci, indépendamment
du type, de la taille et de la nature de l'organisation. Le champ d'application de ces exigences dépend
de l'environnement et de la complexité de fonctionnement de l'organisation » (ISO, 2012).
Enfin, l’Organisation Internationale de Normalisation (OIN/ISO) n’a pas oublié de normaliser le
domaine des technologies de l’information avec les normes 27000 à 27005. Dans le cadre du PCA et
du domaine SIC, il convient de tenir compte de la norme ISO 27005 relative aux Technologies de
l'information - Techniques de sécurité - Gestion des risques liés à la sécurité de l'information qui traite
de l’appréciation et du traitement des risques (ISO, 2011).
Comme nous le verrons ultérieurement dans ce mémoire, l’évaluation des risques est primordiale
pour réaliser un PCA.

2.3 Les obligations pour les collectivités territoriales / SIS
Afin d’identifier les obligations réglementaires des collectivités territoriales en termes de continuité
de service, nous aborderons une étude du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) (MININT). Puis nous
étudierons la notion de continuité d’activité. Enfin, nous nous intéresserons aux différentes méthodes
d’élaboration à disposition des organismes.
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2.3.1 Le Code de la Sécurité Intérieure et la notion de continuité de service
La loi de MOdernisation de la Sécurité Civile de 2004 (MOSC) en son art. 2 introduit la notion de
« continuité de la vie nationale » (République Française, 2004). Cet article modifié en 2011 puis
abrogé en 2012 a été inséré dans le CSI à l’art. L721-2.
De plus le CSI dans le chapitre sur les « Obligations en matière de sécurité civile » - section relative
au « Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population » - art. R732-1 insiste sur le
fait que la continuité des services publics est un caractère prioritaire pour les besoins de la population.
L’art. R732-3 définit les mesures à prendre pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins
prioritaires et notamment la « continuité de service ».
Le CSI ne fait ni référence à la continuité d’activité ni à l’élaboration d’un PCA. Le code
indique seulement aux organismes des mesures génériques à prendre. Nous pouvons
extrapoler le fait que la notion de continuité de service rappelle en partie celle de continuité
des activités.
2.3.2 L’introduction de la notion de continuité d’activité
La notion de continuité d’activité apparait dans la réglementation française en septembre 2008 lors
de la parution de l’instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités
d’importance vitale (SAIV). Au paragraphe 1.3.5, il est dit que « les plans de continuité d’activité
visent à assurer le fonctionnement des activités essentielles des administrations et des opérateurs et
la disponibilité des ressources indispensables au déroulement de leurs activités. Le dispositif de
sécurité des activités d’importance vitale et les plans de continuité d’activité s’intègrent dans une
même logique de gestion de crise » (SGDN, 2008). Toute la question repose sur le fait de savoir si la
nécessité de continuité de service d’un service public comme un SIS est une activité d’importance
vitale. Pour la BSPP, cette réponse a été apportée par la préfecture de Police de Paris qui a estimé que
la PP est un organisme d’importance vitale. De ce fait en 2015, elle a imposé à toutes ses grandes
directions d’élaborer un PCA. En son paragraphe 1.2, l’instruction SAIV précise que les directives
nationales de sécurité s’appliquent à tout ou partie d’un secteur d’importance vitale.
Une seconde source réglementaire est très explicite sur l’obligation de création de PCA mais une
création spécifique dite « pandémie ». Dans le plan national de prévention et de lutte « Pandémie
Grippale » de 2011, il est prévu que les collectivités territoriales doivent se préparer pour « se donner
les moyens de protéger les personnes, préserver la vie sociale et économique, puis assurer un retour
rapide à la normale face à une pandémie dont l’ampleur, la cinétique et le caractère inattendu
peuvent dépasser les capacités habituelles. Elle consiste à élaborer les plans et procédures, à préciser
le rôle de chacun, à organiser à l’avance le renforcement en personnels et à se doter des moyens
nécessaires » (SGDSN, 2011). Le PCA porte notamment sur :
- la désignation d’un « responsable du plan de continuité d’activité » ;
- les méthodes et moyens de protection mis à la disposition des personnels ;
- l’identification des missions prioritaires à assurer en toutes circonstances, dont celles qui
contribuent à la conduite de la crise et à la continuité économique, et l’identification des
personnels correspondants dont la présence est indispensable sur le lieu de travail ;
- l’organisation pour le maintien de l’activité, éventuellement en mode dégradé.
Il est indiqué que le PCA « pandémie » doit être élaboré, vérifié, actualisé et testé. Il est rappelé que
lors de la parution du plan national « Pandémie grippale » de 2009, « seuls les services publics
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relevant des administrations de l’État avaient été concernés par l’obligation d’élaborer et de
préparer la mise en œuvre d’un PCA. Néanmoins, l’employeur étant tenu d’assurer la sécurité de ses
employés, il était fortement recommandé aux collectivités territoriales d’établir également leur
PCA » (CEPRI, 2011).
Le plan de continuité « pandémie » a eu le mérite d’introduire cette notion dans les SIS et
les collectivités territoriales en général. Pour autant, il s’en dégage deux écueils : le premier
est le fait que la pandémie n’ayant pas eu lieu, le document est resté inutilisé et par
conséquent son intérêt peu révélé ; le second, comme on le verra plus loin, réside dans le prisme qu’il
a imposé en se centrant uniquement sur un scenario et donc sur la ressource humaine. Ce dernier
point n’a pas permis d’appréhender les nombreuses interactions existantes entre les différentes
ressources et donc cibles de l’établissement.
2.3.3 Une grande liberté de choix pour la méthodologie
Comme vu précédemment, il n’y a pas ou très peu de textes réglementaires relatifs au PCA. Il y a
encore moins de références aux outils méthodologiques existants.
Seul le plan national « pandémie » fait référence au guide du secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale (SGDSN) pour réaliser un plan de continuité d’activité. Chaque organisme public
a le droit de choisir le référentiel qu’il souhaite utiliser à savoir : le guide du SGDSN, la norme ISO
22301 ou toute autre méthode. Notre sondage montre que les SIS ont majoritairement utilisé la norme
ISO 22301 mais aussi le guide SGDSN, la méthode EBIOS ou encore la norme ISO 27005.
De plus, l’évaluation des fonctions critiques et des risques est laissée à l’appréciation de l’organisme
qui là encore a le choix entre, par exemple, une approche physiologique, une approche systémique ou
bien une évaluation par la méthode EBIOS (ANSII, 2010). Cette dernière méthode fait référence à la
norme ISO 27005 qui est utilisée dans l’évaluation des risques des SI. Cette méthode a été utilisée
par la Préfecture de Police pour l’étude de criticité de la PFAU et par la BSPP lors de l’élaboration
de son PCA SIC.
Après étude de ces documents, nous nous rendons compte qu’il n’y a que très peu de cas qui
imposent la réalisation d’un PCA voire un seul cas. Tout au long de notre recherche
réglementaire, nous n’avons pas trouvé de texte fort dans la hiérarchie des sources qui oblige
une collectivité territoriale voire un SIS à avoir un plan de continuité d’activité. De plus, il est laissé
une grande liberté d’action pour l’utilisation des outils méthodologiques concourant à l’élaboration
du PCA.

2.4 Les impacts juridiques
Nous étudierons l’obligation légale ou non de l’élaboration d’un PCA pour une entreprise et les
conséquences juridiques éventuelles. Puis nous passerons du secteur privé au secteur public en faisant
un focus sur les conséquences juridiques pour un SIS de la non-élaboration du PCA.
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2.4.1 Pour les entreprises
Dans un article pour le club des directeurs de sécurité des entreprises, M. DAOUD du cabinet VIGO
a traité le sujet suivant « La mise en place de PCA est-elle une obligation légale ? » (DAOUD, 2009).
Il arrive à la conclusion que « le PCA est un exercice managérial dont l’objectif est de faire face à
des crises entraînant un absentéisme important au sein de l’entreprise. L’intérêt du PCA est de pallier
les conséquences de l’arrêt de l’activité de l’entreprise, voire de contribuer à l’éviter ».
M. DAOUD élargit les apports du PCA « à l’actualisation du document unique d’évaluation des
risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail ».
Il confirme que «la mise en place d’un PCA n’est pas une obligation légale. La loi n’impose pas
davantage à l’employeur l’obligation de poursuivre son activité lorsque le personnel de son
entreprise est fortement absent en raison d’une crise affectant le fonctionnement normal de
l’entreprise. Toutefois, la mise en place d’un PCA est recommandée afin d’anticiper la survenue
d’une crise et protéger ainsi l’entreprise de tout préjudice économique ».
Même si le PCA n’est pas une obligation légale « cette recommandation s’adresse également à
l’employeur dont la responsabilité pourrait être engagée devant les tribunaux en cas de réalisation
d’un risque. Il pourrait en effet être poursuivi pour n’avoir pas procédé à une évaluation préalable
et suffisante du risque et n’avoir pas mis en œuvre des mesures de protection de ses collaborateurs.
Les sanctions civiles qu’encourt un employeur sont ainsi celles sanctionnant la faute inexcusable à
raison de la réalisation du risque survenu en l’absence d’évaluation préalable du risque et de mise
en en œuvre de mesures de protection. Les dispositions du Code pénal se trouvent également
applicables dès lors qu’est apportée la preuve de la violation de l’article R.4121-1 du Code du
travail3. Les peines ainsi prévues sont les contraventions de la 5ème classe soit une amende de 1 500
€ et une amende de 3 000€ en cas de récidive. »
Enfin, il conclut : « étant donné les conséquences de l’absence, de la mauvaise exécution ou de
l’inexécution du PCA au sein d’une entreprise, il est utile que soient désignées des personnes
responsables des PCA. Les dirigeants d’entreprise ont ainsi souvent recours aux délégations de
pouvoir afin de confier à des personnes compétentes le suivi et la gestion d’un PCA. Cette délégation
de pouvoir doit intervenir dans le cadre du PCA lui-même et dans le respect des règles juridiques
applicables ».
En résumé, un chef d’entreprise se doit de faire réaliser un PCA car même s’il n’existe
aucune obligation légale, il reste soumis à des sanctions civiles et/ou pénales en cas de
manquement à ses obligations en matière de protection et de sécurité de ses employés.

3

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire
des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances
thermiques.
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2.4.2

Pour les collectivités territoriales

2.4.2.1 L’obligation de PCA et l’exemple du risque inondation
Dans le guide du Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation « Bâtir un plan de continuité
d’activité d’un service public – Les collectivités face au risque d’inondation » (CEPRI, 2011), une
étude est faite sur l’obligation de la continuité du service public.
Tout d’abord, les objectifs d’un PCA inondation rejoignent ceux de la loi de modernisation de la
sécurité civile qui « a pour objet la prévention des risques de toute nature, […] ainsi que la protection
des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes
par la préparation et la mise en œuvre de mesures appropriées relevant de l’État, des collectivités
territoriales et des autres personnes publiques ou privées ».
Comme nous l’avons cité précédemment, le texte de loi rappelle dans son art. 2 que « concourent
également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile […] les agents de l’État et des
collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des
missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie
nationale ».
De ce fait, la continuité d’activité du service public est un principe fondamental du droit français. Le
fonctionnement des services publics, tel qu’il est défini par le droit français et dans la charte des
services publics, est caractérisé par huit grands principes : égalité, fiabilité, adaptation, accessibilité,
neutralité, transparence, confiance et continuité.
Ce dernier principe se base sur le fait que, par sa définition même, le service public répond à des
besoins reconnus et permanents des citoyens. Il doit donc fonctionner de manière régulière, sans
interruption. C’est un service minimal en toute circonstance. Si le fonctionnement régulier des
services n’est pas assuré, la responsabilité des autorités administratives pourra être engagée.
La continuité est donc une caractéristique du fonctionnement du service public en France. C’est même
un principe qui a été défini comme fondamental et constitutionnel.
L’administration ou toute personne qui remplit une mission de service public doit assurer la continuité
de ce service, sauf si un évènement qu’elle ne pouvait pas prévoir, face auquel elle ne pouvait rien
faire et qui ne dépendait pas d’elle, se produit : force majeure ou circonstances exceptionnelles. Or,
l’inondation est un phénomène de plus en plus prévisible aujourd’hui, avec une précision et une
fiabilité en constante amélioration et la société le ressent comme tel, suite aux efforts importants de
l’État et de Météo-France sur la vigilance. La société considère donc qu’il est possible d’anticiper
l’inondation et de se préparer pour en réduire l’impact négatif. Pour toutes ces raisons et pour
maintenir leur crédibilité, les collectivités se doivent d’assurer la continuité de leurs actions en cas
d’inondation.
2.4.2.2 Pour un SIS
Au regard des démonstrations faites de l’importance de se doter d’un PCA et tout en sachant qu’il
n’y a pas d’obligation réglementaire, nous sommes amenés à nous dire qu’il est incontournable pour
un SIS d’établir un tel document.
Tout d’abord, le SIS est dépositaire d’une mission de service public dans le domaine de la sécurité
civile. Il lui est donc imposé d’assurer une continuité de service en tous lieux du département et en
tout temps.
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Dans le cas d’une crise majeure, il se doit d’avoir mis en place des outils pour continuer à fonctionner.
Même s’il utilise des modes dégradés, il doit pouvoir assurer son cœur de métier à savoir tout ou
partie de ses missions opérationnelles avec l’appui de certaines fonctions connexes.
En cas de dysfonctionnement c’est-à-dire de la non-réalisation de la continuité de la mission de
service public, il est très probable que le président du conseil d’administration du SIS, le directeur
départemental mais aussi le SIS en tant que personne morale se retrouvent devant le tribunal
administratif. Ils devront expliquer pourquoi il y a eu défaillance, quelles mesures avaient été
anticipées.
Nous n’avons pas trouvé dans la jurisprudence de cas d’un SIS condamné pour un défaut
d’organisation face à une crise annoncée. Or l’actualité récente fait montre qu’une collectivité
territoriale quelle qu’elle soit n’est pas à l’abri d’une action en justice d’un particulier. Pour rappel,
au regard de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 20074, la responsabilité pénale d’un SDIS ne
peut être recherchée que dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de
délégation de service public. Bien évidemment, le secours d’urgence à personne et la lutte contre
l’incendie ne sont pas des missions pouvant faire l’objet de telles conventions. Aussi, à l’exception
de la mise en cause « surprenante » du SDIS 73 par le Tribunal correctionnel de Chambéry en 2005,
les SIS ne peuvent être mis en cause pénalement hors activités déléguées.
En revanche, un SIS pourra engager sa responsabilité administrative pour faute, le cas échéant, devant
la juridiction administrative5.
De plus, il est important de garder à l’esprit qu’un SIS a déjà été condamné pour ne pas avoir engagé
les secours alors que la situation le nécessitait (Marion, 2017).
Dans notre métier où l’urgence et la détresse sont notre lot quotidien, il parait inconcevable
que nous ne soyons pas en mesure de remplir la mission. Le PCA est « l’outil qui, définissant
et mettant en place les moyens et les procédures nécessaires, guide la réorganisation
permettant d’assurer le fonctionnement des missions essentielles du service public en cas de crise »
(CEPRI, 2011).
Il est un aspect à prendre en compte de première importance pour un SIS quand le sujet du PCA est
abordé : c’est la ressource humaine. Ce domaine a été au centre des « PCA pandémie ». Cependant,
la directive européenne 2003/88/CE en date du 4 novembre 2003 (UE, 2003) relative à
l’aménagement du temps de travail (DETT) a défini des critères particuliers quant aux périodes de
travail et à la durée de travail. Nous nous sommes posé la question suivante : « en période de crise,
un SIS peut-il déroger aux règles de la DETT ? ». Bien qu’en son article 2 et son renvoi à la directive
européenne 89/391/CEE (UE, 1989), la directive permet à « certaines activités spécifiques dans la
fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques
dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante ». Mais la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser les limites de cette exclusion,
en en restreignant considérablement le champ. La CJUE a ainsi précisé que les dérogations ne sont
pas applicables à des corps ou à des secteurs dans leur globalité, comme les forces armées ou la police,
4
5

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mars 2007 : numéro de pourvoi 05-87739.
Conseil d’État, 8/9 sous-sections réunies, 29 avril 1998, Commune de Hannappes : n° 164012.
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mais seulement à certaines des missions qu’ils assurent, notamment « dans le cas d’événements
exceptionnels à l’occasion desquels le bon déroulement des mesures destinées à assurer la protection
de la population dans des situations de risque collectif grave exige que le personnel […] accorde une
priorité absolue à l’objectif poursuivi par ces mesures afin que celui-ci puisse être atteint ». Lorsque
les activités menées sont effectuées dans des conditions habituelles, la directive s’applique (HCECM,
2015). Nous pensons qu’il est possible de déroger à la DETT en situation de crise durant un temps
court (d’un ou deux jours peut-être plus) mais uniquement le temps de permettre au SIS de se mettre
en ordre de bataille et de trouver une solution à la montée en puissance de ses effectifs ou à la
consolidation de ses effectifs. Mais même en dérogeant ponctuellement et exceptionnellement à la
directive, il n’en demeure pas moins que la question du repos physiologique doit être au centre des
préoccupations des chefs.
Cette question du temps de travail lors d’une crise majeure est loin d’être anodine. Avonsnous le droit de garder pendant 48h un personnel qui aura déjà fait une garde postée de 24h
sous prétexte que nous sommes en situation de crise (ex : crue centennale) ? Que faisonsnous si le personnel veut rentrer chez lui ? S’il se blesse dans sa 68ème heure de garde ? S’il attaque
le SIS, celui-ci peut-il être condamné ?

Nous venons de voir qu’un SIS doit rédiger un PCA au regard des obligations et des impacts
juridiques. Maintenant, nous allons vous présenter la méthode retenue pour réaliser le PCA.
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3

LA METHODE POUR REALISER UN PCA

Bien que plusieurs méthodes existent pour le pilotage et la rédaction d’un PCA, nous avons choisi de
vous présenter la méthode proposée par le SGDSN. D’une part parce qu’elle émane d’un service de
l’Etat avec lequel les SIS ont l’habitude de travailler et qui présente l’avantage d’être orienté sécurité
civile, d’autre part, parce que le document est récent (2013) et tient compte non seulement de la notion
d’attentat (Toulouse et Montauban en 2012), mais également d’un « état de l’art » relativement récent.
Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire de faire un point sur la notion de gouvernance puisque le
PCA doit être validé au plus haut niveau de décision du SIS. Enfin, comme tout sujet ayant un impact
sur l’organisation du travail, il est indispensable de parler de la consultation des instances paritaires.

3.1 La démarche proposée par le SGDSN
3.1.1 La démarche initiale
Le guide du SGDSN étant particulièrement bien fait, nous n’allons pas le paraphraser ici. Pour autant,
nous allons simplement présenter la démarche globale proposée par le SGDSN puisqu’elle sera notre
fil conducteur tout au long du mémoire.
Une précision s’impose avant d’entamer la démarche : en fonction des possibilités de l’établissement
ou de l’urgence de la tâche, il est possible d’utiliser une méthode complète ou une simplifiée.
La méthode simplifiée permet d’obtenir un document rapidement en se basant sur des scenarios et en
réfléchissant aux barrières adéquates à mettre en place. Pour autant, bien que cela présente un
excellent point de départ pouvant permettre de justifier une démarche globale, il nous paraît
important, comme le guide le précise, d’insister sur le caractère totalement incomplet de cette
méthode. Elle présente le risque de renouveler les mêmes erreurs que le plan pandémie, à savoir : être
tributaire d’un prisme qui obère les interactions entre les composantes de l’établissement et donc la
globalité du système.
Le schéma ci-après synthétise la méthodologie complète proposée par le SGDSN. Comme nous
pouvons le voir, ce document peut s’apparenter au S(I)DACR puisqu’il s’agit de :
- faire un état des lieux des activités essentielles ;
- y superposer un état de la menace connue (d’où, nous le verrons plus tard, l’importance de la
mise à jour) ;
- arrêter un choix stratégique et, par conséquent politique, d’acceptation et de couverture des
risques et de leurs conséquences ;
- décliner les contre-mesures permettant de faire face aux aléas retenus.
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Figure 3 : démarche d'élaboration d'un PCA

3.1.2 La mise à jour
Le PCA doit être considéré comme un outil permettant de répondre, rétablir, reprendre et retrouver
un niveau de fonctionnement prédéfini à la suite d’une crise. A ce titre, ce document issu d’un travail
pluridisciplinaire doit être mis à jour régulièrement.
Celle-ci peut avoir deux origines différentes :
- la mise à jour planifiée ;
- le retour d’expérience suite à des exercices.
Sans pour autant vouloir parler de SMCA, il est important qu’un tel document à vocation préventive
mais aussi opérationnelle soit très régulièrement mis à jour. Pour assurer une traçabilité et un suivi
précis, il faut suivre un processus clairement défini.
Nous proposons que le PCA évolue en se basant sur le principe de l’amélioration continue
schématisée par la « roue de Deming ». Cette méthodologie est appliquée dans tous les systèmes de
management qui visent à maitriser et améliorer les procédures mises en place par une organisation.
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Figure 4: roue de Deming
Il est important que le PCA soit mis à jour régulièrement car en situation de crise, il représente le fil
rouge à suivre. Il donne les objectifs à remplir en indiquant les moyens à utiliser et mis à disposition.
Cependant, nous ne sommes pas à l’abri de faire face à un imprévu ou un impondérable qui viendrait
se rajouter à une situation déjà très anxiogène.
3.1.2.1 La mise à jour planifiée
Le groupe de travail du PCA global doit se réunir annuellement pour identifier les différentes
évolutions qui touchent le SIS telles qu’une réorganisation des services/directions, les évolutions
réglementaires, les orientations stratégiques du conseil d’administration. Il lui appartient ensuite de
définir si le PCA doit être mis à jour ou pas. En amont, chaque fonction vitale devra avoir mené les
travaux de mise à jour éventuels.
Ceci est d’autant plus vrai que le domaine SIC et notamment les nouvelles technologies d’information
et de communication évoluent tellement vite qu’il convient de s’assurer de la pertinence et de la
cohérence des actions et procédures mises en place.
Il est important de tenir compte du fait que la mise à jour peut être anticipée pour tout ou
partie du PCA. Suite à la survenue d’une situation particulière ou au changement
d’équipement, le responsable du PCA doit faire mener les études pour savoir si le PCA actuel est
toujours en phase avec les objectifs initiaux.
Tout comme chaque arrivée, mutation ou départ d’un agent engendre l’attribution de droits
informatiques ou d’accès, il paraît indispensable d’intégrer dans les tâches à accomplir lors
d’une modification soit structurelle (changement d’organigramme, etc.) soit matérielle (changement
de logiciel informatique, de schéma type de caserne, etc.) la question de la modification du PCA.
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3.1.2.2 La mise à jour suite à un retour d’expérience
Il est évident qu’il n’est pas possible de tester dans sa totalité le PCA mais il convient d’organiser des
exercices afin de sensibiliser et d’entrainer le personnel, d’identifier les points de friction et améliorer
les procédures mises en place. Le PCA repose sur des procédures humaines, organisationnelles et
techniques mais pour que tout fonctionne correctement, il faut que le personnel ait été sensibilisé en
avance de phase. Nous en parlons peu dans notre mémoire mais l’aspect RH et l’investissement du
personnel en situation de crise sera une des clefs de la réussite pour assurer la continuité des missions
de service public du SIS.
Dans le domaine SI OPE, il est envisageable de tester au moins partiellement le PCA SIC notamment
la composante « CTA de repli ». Dans notre sondage, les 3 SIS dotés d’un PCA pour le CTA de repli
l’ont testé. Sans pour autant se mettre en situation 100% réelle, il peut être intéressant de simuler une
perte totale de téléphonie ou un crash informatique au niveau du CTA. En déclenchant la bascule sur
le CTA de repli, il sera aisé de déterminer les points améliorables.
En novembre 2016, la BSPP a organisé un exercice de mise en œuvre de son PCA CTA de repli. Le
scénario se voulant le plus réaliste possible a fait intervenir toutes les entités identifiées dans le PCA.
Sans faire une liste exhaustive, il a été joué : le rappel des opérateurs, la bascule sur le site de repli
sous escorte motorisée, le déclenchement du plan de communication vers l’extérieur, la bascule des
appels de tout un département avec la montée en puissance du CTA repli, l’installation logistique sur
le site de repli pendant quelques heures puis la reprise d’activité du site principal.
Cette mise en situation a permis à tous les acteurs de véritablement s’imprégner de l’importance de
la maitrise des procédures. De la difficulté de certaines opérations alors que beaucoup d’éléments
avaient été préparés en avance de phase. A l’issue un RETEX a été fait avec les fonctionnels, les
techniciens et les opérationnels qui a servi de base pour la mise à jour du PCA SIC.
Tout au long de ce paragraphe, nous parlons de mise à jour du document. Mais qui dit mise à jour dit
responsable PCA. C’est une personne désignée par la direction qui est chargée de suivre, de faire
vivre le document et de provoquer les mises à jour nécessaires. Cependant, il convient de prendre en
compte que le RPCA ne doit pas être seul. Il doit impérativement avoir un adjoint qui maitrise le
document et les processus. Dans le domaine SIC, nous parlons de redondance des systèmes ; il en est
de même pour le RPCA. Ce fait peut paraître anodin, mais une grande société à vu son RPCA
indisponible durant de nombreux mois. En raison de l’absence de suppléance, personne ne maitrisait
le PCA dans sa globalité ni n’était en mesure de coordonner les travaux de mise à jour. Cette
éventualité doit être impérieusement prise en compte.

3.2 La notion de gouvernance
Au regard du niveau de prise de décision pour un PCA mais aussi des impacts sur l’organisation de
l’établissement, il nous semble important de faire un point sur le degré d’implication du niveau
stratégique du SIS. De plus, un tel document doit obligatoirement faire l’objet d’une présentation aux
différentes instances paritaires.
S’il est un point essentiel que nous avons pu relever au cours de nos recherches et qui est également
souligné dans le guide du SGDSN, c’est qu’il est indispensable que l’impulsion de la démarche
provienne du niveau stratégique. En effet, il sera nécessaire de réaliser des choix suivant les scénarios
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retenus et la qualité de service rendu exigée, qui impliquent nécessairement la mise en place d’une
organisation à tous les niveaux avec des moyens adaptés et cohérents. Ces choix apparaissent très
clairement dans les carrés bleu clair du schéma de la démarche globale.
Nous pensons également, qu’au-delà de la direction, l’organe d’administration doit se prononcer,
notamment sur le niveau de réponse retenue pour la continuité d’activité. Afin qu’il soit transparent,
nous pensons que ce choix doit figurer dans le S(I)DACR et COTTRIM, afin qu’il soit approuvé par
le représentant de l’Etat et, le cas échéant, par l’organe décisionnaire.

3.3 Une communication auprès des institutions paritaires
S’agissant d’un document ayant des impacts sur les règles de l’établissement en temps « normal » et
qu’il offre, éventuellement, la possibilité de déroger à des règles fondamentales, il nous paraît
incontournable de recueillir l’avis des instances paritaires.
En effet, depuis la réactivation récente de l’état d’urgence, les citoyens admettent la nécessité de
déroger au droit commun pour le bien du plus grand nombre.
Pour autant, comme les récents évènements l’ont montré, si nous voulons que ces règles
soient comprises et acceptées, et qu’elles ne soient pas dénoncées comme une tentative de
violation des droits du travail, elles doivent l’être dans un cadre précis avec des notions de seuils
qui, une fois, franchis à la baisse garantiront un retour aux règles dites normales.
En revanche, autant il apparaît nécessaire de présenter l’esprit du document et les seuils permettant
de le mettre en œuvre, autant la totalité des mesures compensatoires ne peut leur être présentée compte
tenu des risques de fuite ou de détournement que cela représenterait. En effet, comme nous le verrons
plus tard, une menace, aujourd’hui peu ou mal prise en compte alors qu’elle pourrait avoir des
conséquences désastreuses, consiste en une action malveillante provenant de l’intérieur de
l’établissement.
Par ailleurs, si nous considérons que la réalisation de ce document puisse être utilisée comme un outil
de management, l’intégration des instances paritaires au processus de rédaction peut présenter les
avantages suivants :
- afficher l’importance de chaque individu de la structure pour concourir au but final ;
- recentrer les activités parfois accessoires de certaines personnes ayant fait d’elles-mêmes
évoluer leur fiche de tâche ;
- atténuer les éventuelles condescendances existantes entre les groupements fonctionnels et
territoriaux ;
- mettre en avant le fait que les besoins « primaires » doivent être satisfaits et que certaines
missions seront temporairement abandonnées.

Nous venons de vous présenter le référentiel choisi. Ainsi, il convient de réaliser la première phase
de l’élaboration du PCA à savoir la définition des besoins de continuité.
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4

LA DEFINITION DES BESOINS DE CONTINUITE

Selon les termes du code général des collectivités territoriales (CGCT), les SIS sont chargés des
missions ci-dessous.

Figure 5: les missions d'un SIS
Afin de répondre à ces obligations fixées par la loi, les SIS ont mis en place une structure basée sur
des groupements fonctionnels et territoriaux. En reprenant ce découpage et en inspectant les missions
de chaque groupement, nous avons pu mettre en évidence les missions essentielles dites « critiques »
nécessitant un besoin de continuité immédiat ou différé.
D’un point de vue réglementaire, nous n’avons pas trouvé de textes permettant le report
ou la suspension des missions dans les situations impliquant la mise en œuvre de plan
de continuité. Même si tout le monde s’accordera sur la nécessité de se recentrer sur
les missions essentielles pour des événements de courte durée, cela est beaucoup moins
évident pour les épisodes s’étalant sur plusieurs jours ou plus. Il n’en demeure pas moins que la
réglementation ne prend pas en compte ce type de situation. En l’état, des recours juridiques sont
possibles.
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Exemples de points de vulnérabilité :
- périodicité de visite d’ERP arrivée à son terme : si un incendie se déclare dans l’ERP concerné ;
- périodicité de visite médicale d’aptitude arrivée à son terme : si le personnel se blesse ou décède
sur opération ;
- périodicité de contrôle technique de matériel roulant : le matériel peut-il continuer à rouler ?
Exemple de la mise en place de la continuité au travers de la mise en place de modes adaptés ou
dégradés pour la fonction « engager les secours » :
Nous tenons à préciser que le listing qui suit n’a qu’une vocation : fournir une aide à la réalisation
d’un PCA dans un SIS. Nous ne prétendons pas avoir été exhaustifs et il nécessite dans tous les cas
une décision du niveau stratégique, avec une position clairement affichée et validée par le Préfet ou
le Président du CASDIS, pour définir le niveau minimum de service acceptable et accepté.
En effet, dans les conditions normales, les outils modernes, notamment en termes d’information et de
communication, nous permettent de disposer d’un grand nombre d’informations qui nous obligent à
d’adapter très précisément notre niveau de réponse. Par exemple, la gestion individuelle des agents
contribue à connaître de manière très précise les possibilités d’engagement en mode normal puis en
mode adapté. Pour autant, en fonction de la crise, ce niveau d’information peut se trouver diminué et
nécessiter une « décentralisation » du choix en matière d’engagement.
Pour illustrer ce propos, nous vous proposons le schéma de dégradation de la réponse opérationnelle
ci-dessous :
- Mode nominal : le CTA-CODIS déclenche des véhicules dont il connaît précisément les
attributs avec des personnels pour lesquels les qualifications et spécialités sont idoines ;
- Mode adapté 1 : le CTA-CODIS déclenche des véhicules dont il connaît précisément les
attributs. Les CIS confirment les possibilités de départ en fonction des personnels dont ils ont
la connaissance. La gestion individuelle des personnels au niveau du CTA-CODIS est
inexistante et « décentralisée » aux CIS.
- Mode adapté 2 : le CTA-CODIS déclenche des types de véhicules. Les CIS confirment les
possibilités de départ en fonction des personnels et des matériels dont ils ont la connaissance.
La gestion individuelle des personnels et des matériels au niveau du CTA-CODIS est
inexistante et « décentralisée » aux CIS.
- Mode dégradé : les CIS font partir les secours en fonction des demandes de secours reçues
physiquement au centre et informe, si possible, le CTA-CODIS. La gestion individuelle des
personnels et des matériels ainsi que la coordination des secours au niveau du CTA-CODIS
est inexistante et « décentralisée » aux CIS
Volontairement, nous n’employons pas le terme de dégradé dans les premiers modes et nous
réservons celui-ci pour le mode ultime. En effet, face au risque d’ester en justice contre un
SIS, il nous paraît essentiel de ne pas employer le terme « dégradé » immédiatement pour
ne pas donner l’impression que l’établissement n’était pas en mesure de s’adapter aux situations
critiques. Ce terme ne sera donc employé qu’en dernier recours.
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4.1 La notion de temporalité
Comme nous le verrons plus loin, les menaces auxquelles les SIS doivent faire face ne sont pas toutes
les mêmes, tant dans la zone géographique concernée que leur étalement dans le temps. Aussi, le
SGDSN propose le schéma suivant que nous allons détailler en prenant par exemple la perte totale de
téléphonie due à une défaillance interne.

Figure 6 : déroulement du PCA
-

-

Sinistre : perte de la téléphonie suite à la perte d’équipements (IPBX par exemple).
DIMA : période qui correspond au temps raisonnable de résolution de l’incident ajouté au
temps de l’opérateur de téléphonie pour réacheminer les appels (durée contractuelle, par
exemple un contrat FIA3 est donné pour 2h par l’opérateur historique). Il y a une perte totale
de service. Pendant ce temps, c’est une manœuvre logistique qui se met en place pour
réacheminer les personnels vers le site de repli.
Fonctionnement avec solution palliative : prise des premiers appels sur le site de repli mais
sans pour autant que le SGA/SGO soit opérationnel. Il se peut que la réplication du serveur
maitre ne se fasse pas en temps réel sur le serveur esclave ; cela dépend essentiellement de la
perte de données maximale admissible (PDMA). De ce fait, le traitement de l’alerte se fait
en mode adapté voire dégradé « papier-crayon ».
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-

-

Fonctionnement en mode secours : les applications majeures fonctionnent (SGA/SGO). Cela
permet d’avoir un fonctionnement de bonne qualité, de traiter les appels et d’engager les
secours. Il se peut que certains outils ne soient pas disponibles tes que le système
d’information géographique (SIG) ou d’autres applicatifs.
Fonctionnement normal : correspond à la reprise de l’activité sur le site principal. Pour cela,
il faut que les techniciens aient fait toutes les vérifications de bon fonctionnement et qu’une
partie des effectifs du CTA soit en poste. La réponse opérationnelle redevient optimale. La
seconde partie des effectifs, une fois la bascule de lignes faite, devra remettre le site de repli
en veille.

Nous comprenons donc qu’il existe des crises pour lesquelles un retour à la normale n’est pas
envisageable rapidement et qui, par conséquent mettent à mal les ressources de la structure beaucoup
plus que des crises « courtes » quand bien même leur effet destructeur est important.
Nous avons traité un cas simple et assez court dans le temps. Mais il faut garder à l’esprit qu’une crise
peut durer plusieurs jours voire plusieurs semaines et la continuité de l’activité doit être clairement
anticipée. Un exemple paroxystique est le cas d’une crise majeure plurifactorielle telle que le scénario
de la crue centennale de la Seine qui détruirait les réseaux énergétiques, couperait les axes de
circulation, endommagerait le réseau d’eau potable, impacterait de nombreux départements et
régions. Le seul raisonnement du maintien de la ressource humaine n’est pas suffisant. Le problème
doit être pris dans sa globalité et par anticipation.
C’est la raison pour laquelle dans l’analyse des activités essentielles ci-après nous faisons apparaître
la notion d’action « immédiate » et « différée ».

4.2 Les activités essentielles dites « primaires »
De la même manière que la pyramide de Maslow décrit la nécessité, pour les humains, de satisfaire
les besoins primaires avant d’envisager les besoins supérieurs, les SIS doivent, pour pouvoir
fonctionner, disposer d’éléments essentiels.
Quelles que soient les activités que nous analyserons par la suite, elles nécessiteront la présence d’un
ou plusieurs des éléments ci-dessous.
- Immédiat :
o les réseaux énergétiques (électricité) ;
o les réseaux de communications téléphoniques ou radio ;
o la liberté des axes de circulation pour se rendre sur les sites ;
o l’alimentation en eau et en nourriture des personnels.
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-

Différé :
o la capacité de relève afin d’assurer la mission (max 12h de délai) ;
o le soutien psychologique avec la prise en compte des difficultés à exercer la mission
en ayant à l’esprit le fait de laisser ses proches en autonomie (délai variable) ;
o le carburant pour les personnels pour les trajets domicile – travail (délai variable mais
max 1 semaine) ;
o la capacité d’hébergement si conservation du personnel sur les sites de travail.

Comme nous pouvons le voir, certaines de ces missions nécessitent l’intervention de tiers. Ces
derniers pouvant également se trouver dans une situation critique le moment venu, il y a lieu d’avoir
fixé de manière préventive les termes de la collaboration et d’en connaître les limites.
Une fois les besoins ou activités intitulées « primaires » traités, nous pouvons ensuite nous intéresser
à chaque composante de l’établissement en cherchant pour chacune d’entre elles les activités
essentielles, indispensables à la réalisation de l’objectif final : délivrer les secours.
Comme nous allons le voir au cours de notre analyse, autant l’humain peut être source de
malveillance (externe comme interne : collaborateur licencié), autant il est au centre du
système pour en assurer la survie. Lors des épisodes de crise, il sera mis à rude épreuve,
tant d’un point de vue physique que d’un point de vue psychologique. Il est donc essentiel que cette
dimension soit intégrée et centrale dans les PCA. Il est en effet impensable de demander à un
personnel de donner le maximum si nous ne satisfaisons pas ses besoins primaires et si nous n’avons
pas pris en compte ses sources de préoccupations (par ex : sa famille qu’il a abandonnée pour
rejoindre son travail).

4.3 Les « activités spécifiques » de l’établissement
4.3.1 La direction
Alors que l’ensemble de la chaîne de commandement se concentrera sur la couverture opérationnelle
des secours, la direction devra être en mesure de définir la stratégie en fonction de l’événement et des
aléas auxquels le SIS sera confronté. Elle devra également continuer, voire intensifier, les relations
avec les services partenaires afin de garantir le bon fonctionnement des missions partagées.
Mission(s)
Direction
Assurer
les
opérationnelles

Cible(s)
permanences Disponibilité du SI

Immédiat / Différé
Immédiat
Immédiat

4.3.2 La communication
Le recours aux réseaux peut offrir une solution intéressante pour l’information de la population. En
revanche, il est essentiel de le prévoir dans le cadre d’une architecture informatique distincte du
système de gestion opérationnelle, sans quoi nous pensons qu’il existe un fort risque de contamination
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virale informatique en cas d’attaque. Ici aussi, il est essentiel de tenir compte de la théorie du
surattentat.
Mission(s)
Cible(s)
Assurer
les
permanences
opérationnelles
Tenue du standard administratif
Réception,
enregistrement
et
ventilation du courrier

Immédiat / Différé
Immédiat
Immédiat
Différé

La communication revêt un caractère essentiel dans ce type de situation. En effet, le
recentrage sur les missions essentielles sera d’autant mieux accepté par la population et nos
partenaires qu’il aura été annoncé et suivi en termes de communication.
L’information de la population en amont peut également permettre d’éviter l’engorgement des lignes
téléphoniques d’urgence pour des demandes accessoires.
Il demeure un aspect de la communication à ne pas occulter. C’est la communication descendante
vers tous les agents de l’établissement.
4.3.3 L’informatique et les transmissions
Comme nous pouvons le voir ci-dessus, ces services supports sont essentiels pour la réalisation de la
mission finale. Il y a donc lieu de les pérenniser quel que soit l’événement auquel on doit faire face.
En fonction de la taille de la structure, il est donc nécessaire de réfléchir au préalable à l’organisation
de la réponse de ces services, si besoin est par le biais de mutualisation avec des partenaires ou
d’autres SIS.
Nous attirons néanmoins l’attention sur l’impérieuse nécessité d’appréhender la solution de
mutualisation de manière globale. En effet, au-delà des difficultés d’homogénéisation des
outils et de connaissance des systèmes tiers, il n’en demeure pas moins que des problèmes de
taille se posent : quand bien même les outils seraient identiques, il est impensable qu’un SDIS de
catégorie C reprenne l’activité d’un SDIS de catégorie A et encore moins de la BSPP. Les besoins
humains et les artères techniques nécessaires sont sans commune mesure. Il s’ajoute à ces problèmes
techniques la responsabilité juridique et par là-même la nécessité de commandement qui ne peuvent
pas être déléguées.
Mission(s)
Direction
Maintenance
opérationnels
Maintenance
administratifs
Réparation
opérationnels

systèmes Carburant
Disponibilité du SI
systèmes Disponibilité du SI

Immédiat / Différé
Immédiat
Différé
Immédiat
Différé*

matériels Carburant
Approvisionnement

Différé
Différé

Cible(s)
des
des
des
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Mission(s)
Assurer
les
opérationnelles

Cible(s)
permanences Disponibilité du SI

Immédiat / Différé
Immédiat

En fonction des solutions techniques mises en place en termes d’organisation des échanges
d’informations entre le système de gestion opérationnel et les solutions informatiques
administratives (GRH, formation, médical notamment), la maintenance des systèmes
informatiques administratifs peut nécessiter une continuité immédiate. En effet, si les données
relatives aux personnels sont liées directement entre le système administratif et l’opérationnel, toute
coupure du premier entrainera la dégradation du second.
Aussi, nous recommandons une solution d’import de données avec stockage dans le logiciel
opérationnel tout en mettant en place toutes les mesures de sécurité informatiques nécessaires afin
de garantir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données.
Comme la plupart des organisations, les SIS utilisent la prise de main informatique à distance pour
assurer la maintenance et le suivi des équipements informatiques. Il nous apparaît essentiel d’attirer
l’attention sur le danger qu’il existe en cas d’attaque informatique. Malgré l’utilisation de VPN pour
sécuriser la transmission, il n’en demeure pas moins que ce canal peut être un vecteur de transmission
virale.
4.3.4 La technique et le logistique
Tout comme l’informatique et les transmissions, ces services supports sont essentiels pour qu’au final
les secours soient délivrés. En effet, la réalisation des missions de secours nécessite l’acheminement
des personnels et l’utilisation de nombreux matériels et consommables. Dans certains cas extrêmes,
l’utilisation des véhicules et matériels sera plus intense que la normale et génèrera irrémédiablement
un plus grand nombre de pannes.
Mission(s)
Direction
Maintien en activité du parc
véhicules opérationnel
Maintien en activité du parc
matériel opérationnel
Approvisionnement en carburant
des sites
Maintenir à jour l’inventaire des
matériels dans le SI
Assurer
les
permanences
opérationnelles

Cible(s)
Approvisionnement
Carburant
Approvisionnement
Carburant
Approvisionnement
Carburant
Disponibilité du SI

Immédiat / Différé
Immédiat
Différé
Différé
Différé
Différé
Différé
Différé
Immédiat
Immédiat

Bien qu’éloigné de la mission initiale de ce domaine, l’alimentation du SI avec notamment
les données sur la mobilité de matériels, leur disponibilité mécanique, etc. est essentielle
pour la bonne marche du SI opérationnel. Si cette tâche ne pouvait être accomplie, pour
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quelque raison que ce soit, il y a tout lieu de prévoir un fonctionnement adapté et/ou dégradé pour
alimenter le SI. Une solution consiste en la possibilité de remplir directement les données dans le SI
OPE, au CTA-CODIS ou en unité territoriale (Attention : la fragmentation de la tâche limite le travail
de chaque individu mais augmente le risque d’erreur de saisie).
4.3.5 Le patrimoine
De la même manière que les matériels vont être mis à rude épreuve par une sollicitation supérieure
au mode nominal, les infrastructures vont également nécessiter une attention particulière. En effet, il
ne suffit pas de programmer le retour de tous les personnels disponibles dans les entités
opérationnelles si nous n’avons pas anticipé leur hébergement, leur alimentation et les conditions
d’hygiène qui en découlent. La construction des infrastructures et leur dotation en équipements a été
réalisée en tenant compte du nombre de personnels présents en mode normal. Il est donc essentiel de
prévoir des adaptations et les personnels pour les mettre en œuvre dans les cas de déclenchement de
PCA.
Mission(s)
Direction
Garantir les fonctions minimales
des installations (Intégrité des
bâtiments, alimentation en énergie
et en eau)
Approvisionner les sites en
produits d’hygiène

Approvisionnement
Carburant

Immédiat / Différé
Immédiat
Différé
Différé

Approvisionnement
Carburant

Différé
Différé

Cible(s)

4.3.6 Les finances – marchés publics
Comme le montre le schéma en annexe 5, cet élément du SIS est essentiel. En effet, même si des
dérogations ponctuelles existent pour passer outre le code des marchés publics, il n’en demeure pas
moins indispensable que les dépenses relatives aux personnels et aux achats continuent à être réglées.
S’agissant des personnels, comme précisé ci-après, ces derniers ne doivent pas se préoccuper
d’éventuels soucis financiers s’ils veulent se consacrer pleinement à leur tâche : comment ne pas se
soucier des échéances d’un crédit qui ne pourraient être honorées faute de versement de salaire ?
S’agissant des achats, nous pouvons facilement imaginer que les stocks existants seront vite dépassés
et nécessiteront un réapprovisionnement pour lequel les fournisseurs imposeront d’être réglés.
Mission(s)
Cible(s)
Direction
Permettre l’approvisionnement des
groupements logistiques
Mandatement
des
dépenses Disponibilité du SI
obligatoires relatives notamment
aux salaires et charges du personnel
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Immédiat / Différé
Immédiat
Différé
Immédiat

Mission(s)
Cible(s)
Traitement des recettes nécessaires
aux dépenses
Validation des demandes d’achat
nécessaires au fonctionnement
opérationnel et technique

Immédiat / Différé
Immédiat
Immédiat

4.3.7 Les ressources humaines
Quelle que soit la crise, il est essentiel que l’ensemble des services puisse fonctionner, au moins pour
accomplir les tâches déclarées comme indispensables. Pour ce faire, il est nécessaire de garantir la
continuité des achats et, pour certaines crises, d’anticiper sur la surconsommation de certains
matériels. Bien que le code des marchés publics prévoie des dispositions exceptionnelles dans certains
cas précis, ces services devront anticiper leur organisation en temps de crise afin de réaliser le difficile
exercice de continuer à provisionner les achats dans le cadre juridique qui les contraint.
Ils seront également mis à rude épreuve, dans le cas de crises de longue durée, puisqu’ils seront le
dernier maillon, avant le payeur départemental, dans la chaîne du versement des salaires et indemnités
aux agents du SIS.
Mission(s)
Cible(s)
Direction
Paye des agents
Disponibilité du SI
Maintenir à jour la carrière des Disponibilité du SI
agents dans le SI
Organiser
les
permanences
opérationnelles

Immédiat / Différé
Immédiat
Immédiat
Différé
Immédiat

4.3.8 Le service de santé et de secours médicaux
Tout comme la technique et la logistique, la composante du SSSM en charge de l’approvisionnement
en produits pharmaceutiques, en fonction des capacités de réserve nécessitera rapidement un
réapprovisionnement normal voire supplémentaire pour tenir compte de l’augmentation de la
sollicitation.
Bien que l’on puisse envisager de mettre de côté la composante « médecine préventive », il est
indispensable de renforcer celle relative au suivi psychologique des personnels. Ces derniers pourront
être exposés à des situations plus difficiles que la normale avec des choix de commandement ayant
des impacts forts sur leur mental ou tout simplement la culpabilité d’avoir laissé sa famille seule face
à la crise pour rejoindre les unités opérationnelles.
Mission(s)
Cible(s)
Direction
Assurer
les
permanences Approvisionnement
opérationnelles (SSO et SU)
Carburant
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Immédiat / Différé
Immédiat
Différé
Différé

Mission(s)
Maintenir à jour l’aptitude médicale
des agents dans le SI
Assurer l’approvisionnement en
produits pharmaceutiques

Cible(s)
Disponibilité du SI

Immédiat / Différé
Immédiat

Approvisionnement
Carburant

Différé
Différé

S’agissant de l’aptitude médicale, il nous a paru important d’attirer l’attention sur la
dangerosité que représente l’automatisation de règles relatives à des échéances. En effet, en
cas d’impossibilité à réaliser les visites médicales d’aptitude, si le dépassement de l’échéance
implique la perte automatique de l’aptitude dans le SI, le potentiel opérationnel journalier serait
entamé sur le système de gestion opérationnel quand bien même les agents seraient disponibles.
4.3.9 Le service Opération – Prévision - Prévention
Bien que le surcroit d’activité amène à suspendre temporairement l’activité de ce pan de la structure,
il n’en demeure pas moins que les personnels affectés puissent être reversés dans les unités
opérationnelles afin d’augmenter les capacités de relèves.
Ayant un rapport direct avec l’opérationnel, il est également envisageable que ceux-ci puissent
renforcer la capacité de réflexion et d’anticipation du commandement ou de la direction, sous forme
de réservoir d’idées en répondant à des problématiques nouvelles ou déformées par rapport à celles
anticipées.
Mission(s)
Direction

Cible(s)

Disponibilité du SI
Approvisionnement
Carburant
Assurer les missions de préparation Disponibilité du SI
opérationnelle
Respecter
les
obligations Disponibilité du SI
réglementaires (CCS, étude de
dossier)
Assurer
les
opérationnelles

permanences

Immédiat / Différé
Immédiat
Immédiat
Différé
Différé
Différé
Différé

Comme nous le verrons plus tard, une partie importante du PCA consiste en le retour
d’expérience afin d’améliorer la posture de l’établissement en de telles situations. Aussi, bien
que non essentiel à la réalisation de la mission finale, le RETEX peut être confié à la
composante opérationnelle de l’établissement puisque c’est généralement celle-ci qui le traite en
temps normal.
4.3.10 La formation
S’il ne fait aucun doute que les formations seraient suspendues en cas d’évènement important
nécessitant le déclenchement du PCA, notamment afin de reverser les stagiaires dans les unités
opérationnelles afin d’assurer les capacités de relèves, il n’en demeure pas moins qu’il faille maintenir
à jour la base de données formation afin de garantir la fiabilité du choix du SGO quant aux personnels
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à engager. Cependant, si les formations sont durablement suspendues, cette mission s’éteindra petit à
petit, faute d’informations nouvelles.
Mission(s)
Cible(s)
Direction
Assurer
les
permanences Approvisionnement
opérationnelles
Carburant
Maintenir à jour la formation des Disponibilité du SI
agents dans le SI

Immédiat / Différé
Immédiat
Différé
Différé
Différé

4.3.11 Le CTA-CODIS
Entité au cœur du système, le CTA-CODIS, comme les CIS, verra sa charge de travail augmenter ou
se modifier en fonction de l’événement. Les personnels en son sein devront faire face à une telle
mutation de leur environnement de travail qu’il sera indispensable de leur apporter un soutien d’un
point de vue logistique et psychologique. Il est important de se rappeler qu’ils seront le point d’entrée
des secours, comme d’habitude, mais ils devront faire face au mécontentement et/ou au
questionnement de la population et des partenaires.
Du point de vue de la prise d’appel, de la mobilisation des personnels et de la coordination des
secours, ils devront faire face à une disproportion entre les moyens mis à leur disposition et les
missions à effectuer. En effet, nous déconseillons un système centralisé n’ayant pas prévu la
déconcentration des tâches en mode adapté. Cela aurait pour effet un ralentissement dans la réponse
opérationnelle. S’il est acceptable de différer le traitement d’opérations multiples, non urgentes,
comme c’est le cas lors des tempêtes, il est totalement exclu de faire de même dans une situation
présentant, par exemple, une dégradation du système informatique, avec un afflux massif de secours
dits courants.
Mission(s)
Cible(s)
Direction
Réceptionner les appels
Disponibilité du SI
Traiter les appels
Disponibilité du SI
Mobiliser
les
matériels
et Disponibilité du SI
personnels
Coordonner les secours
Disponibilité du SI
Informer les services partenaires
Disponibilité du SI
Maintenir à jour les bases de Disponibilité du SI
données du SGO

Immédiat / Différé
Immédiat
Immédiat
Immédiat
Immédiat
Immédiat
Immédiat
Immédiat

Se pose également le problème de l’unicité de cette structure. En effet, certains SIS n’ont pour
le moment pas de CTA-CODIS de repli et d’autres en ont un avec plus ou moins de distance
entre les deux. Le choix de la solution de repli est en effet essentiel et doit faire l’objet d’une
véritable réflexion sanctionnée par un choix politique. Comme nous en avons parlé dans les
paragraphes précédents, la mutualisation nous semble un leurre quant aux conséquences juridiques
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et aux implications techniques qu’elle engendre. La présence d’un CTA-CODIS de repli à proximité
du nominal, peut sembler satisfaisante d’un point de vue activation puisqu’elle permet une bascule
rapide des personnels d’une structure vers une autre. Néanmoins, elle présente un grave
inconvénient : être confrontée au même sinistre que le CTA-CODIS (tempête, rupture de
communications dans le secteur, accident technologique…). Nous attirons l’attention sur le fait qu’il
s’agit d’un véritable choix stratégique où chaque bénéfice attendu doit être confronté aux
inconvénients éventuels, en particulier pour les départements soumis au risque nucléaire.
4.3.12 Le centre d’incendie et de secours
Tout comme le CTA-CODIS, les personnels et les matériels dans les CIS seront mis à rude épreuve.
Aussi, afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, il est indispensable que les besoins
logistiques et le soutien psychologique soient assurés.
Mission(s)
Direction
Assurer les secours

Cible(s)
Disponibilité du SI
Carburant
Approvisionnement

Immédiat / Différé
Immédiat
Immédiat
Différé
Différé

Dernier maillon avant le départ des secours, il doit également être en mesure de connaître
précisément les attentes de la structure en cas de fonctionnement en mode adapté. Comme
nous le verrons plus tard, cet état de fait entraîne inexorablement la nécessité de test régulier
du PCA mais aussi d’actions de communication afin que chacun des acteurs connaisse sa marge de
manœuvre dans pareil cas.

4.4 La synthèse
Le schéma en annexe n°5 permet de synthétiser les besoins essentiels de l’ensemble des activités du
SIS qui concourent à la mission principale : délivrer les secours.
Il permet en outre de se rendre compte que certaines activités, comme la validation des achats, sont à
la source de plusieurs autres activités qui cessent d’exister si cette première n’est pas secourue. Il y a
donc lieu d’axer les efforts de continuité sur ces centres d’action, véritables supports de la mission
finale.
Nous pouvons également nous rendre compte que la mobilisation des personnels nécessite une haute
disponibilité du SI qu’il soit opérationnel ou non. En effet, en fonction de son architecture, même une
interruption partielle aboutirait à moyen terme à des problèmes dans la mobilisation des personnels.
Dans le même ordre d’idée, les services responsables de la saisie des informations alimentant, soit
directement soit par le biais de référentiels, le SI opérationnel doivent être conscients de leur
importance dans la chaîne des secours et de la notion de continuité.
Nous nous rendons compte que chaque composante, chaque groupement qu’il soit territorial ou
fonctionnel ou chaque direction a un rôle non négligeable dans les besoins essentiels d’un SIS. Il
convient donc d’ores-et-déjà d’anticiper le fait que l’échelon stratégique va devoir travailler et
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structurer des processus afin que tout le monde travaille dans le même sens. Chaque entité devra avoir
un processus clair, net et précis.

Ainsi, maintenant que les besoins essentiels ont été identifiés, nous allons nous attacher à la démarche
de gestion du risque.
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5

LA DEMARCHE DE GESTION DU RISQUE POUR LES ACTIVITES
ESSENTIELLES

Comme toute entité administrative, les SIS doivent être en mesure de faire face aux différents aléas
pouvant entamer partiellement ou totalement leur capacité à fonctionner. Cette démarche doit
permettre au SIS d’assurer l’atteinte de ses objectifs en minimisant les effets de l’incertitude. Elle
rationnalise les choix et optimise la protection grâce à laquelle l’établissement va pouvoir atteindre
ses objectifs dans le respect des ressources qu’il est prêt à engager.
La gestion du risque se déroule en quatre étapes clefs, à savoir :
- l’identification des risques de toutes natures ;
- l’analyse des risques en les regroupant par scénarios significatifs ;
- l’évaluation des risques en fonction du contexte et des enjeux du SIS ;
- le traitement des risques pour en limiter la probabilité d’occurrence et les impacts.

5.1 L’identification des risques
Le guide d’élaboration du PCA de la SGDSN propose une cinquantaine d’exemples de risques
regroupés en quatre grandes familles. Principalement issus de l’industrie, une partie de ces risques
sont communs à tous types d’activité et donc potentiellement applicables aux SIS. Nous avons
retenu :
- risques stratégiques :
o perte d’image ou de notoriété ;
o risque financier/économique ;
- risques opérationnels :
o risque sanitaire et pandémique ;
o perturbations météorologiques graves ;
o incendie/explosion ;
o indisponibilité en énergie ;
o pannes informatiques de tout genre ;
o menaces informatiques ;
o indisponibilité des moyens de communication ;
o événement malveillant interne comme externe ;
- risques de gouvernance :
o manque d’anticipation ;
- risques de conformité :
o responsabilité civile et pénale.
Il demeure un risque qui n’est pas pris en compte dans la documentation mais qui nous parait
important. C’est le risque plurifactoriel mis en exergue lors d’une crise majeure (inondation, tempête,
attentat, etc.).
Nous avons pris le parti de rester au niveau direction de l’établissement donc au niveau
macroscopique et de ne pas pousser plus avant l’identification des risques au niveau sous-direction
voire même métier. Il est impératif que ces risques soient identifiés par rapport aux objectifs fixés par
la direction.
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A titre d’exemple, nous avons retenu le risque stratégique « perte d’image ou de notoriété ». Nous
pensons qu’il est très important de le prendre en compte car, si le SIS n’est pas en mesure d’assurer
ses missions, il est très fortement probable que les médias et la population seront très critiques envers
la direction du SIS et des pompiers. Ces derniers, acteurs de terrain, seront en première ligne face à
la population. Un service public d’urgence ne peut pas se permettre de perdre son image de
marque/qualité auprès de la population.

5.2 L’analyse et la caractérisation des risques
Une fois le risque identifié, il convient alors de le caractériser en tenant compte de trois composantes :
- menace : elle peut être d’origine humaine ou résulter d’un aléa ;
- vulnérabilité : cible potentielle de la menace ;
- impact : classé selon le niveau de gravité pour le SIS.
Afin de présenter clairement les trois notions ci-dessus, nous allons les illustrer par le biais de deux
exemples :
- exemple n°1 : un hacker (menace) exploite une faille de sécurité (vulnérabilité) pour accéder
aux serveurs d’une entreprise et dérober ou détruire des données (impact).
=> Le risque est donc caractérisé par l’importance des données pouvant être volées ou
perdues.
- exemple n°2 : une inondation (menace) submerge des locaux serveurs (vulnérabilité)
conduisant à la perte du système informatique (impact).
=> Le risque est donc caractérisé par la dépendance de l’entreprise à son système
informatique.
Ainsi, il est possible de modéliser le risque sous forme d’une formule mathématique.

Figure 7: formulation mathématique du risque
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Comme le montre la figure ci-dessus, le risque dépend du produit de deux grandeurs qui sont la
probabilité d’occurrence de la source du risque et l’impact pour le SIS.
5.2.1 La probabilité d’occurrence
La probabilité d’occurrence d’un événement indésirable s’analyse grâce à des seuils allant de « très
faible » à « très forte ». Il faut distinguer plusieurs cas de figures suivant le risque étudié. Il est
facilement mesurable quand il existe des données statistiques connues. Il est plus difficilement
évaluable lorsqu’il faut prendre en compte des nouveaux processus ou dès lors qu’il y a une action
humaine. C’est pour cela que dans la littérature nous trouvons les expressions « probabilité
d’occurrence » ou « probabilité de vraisemblance ».
5.2.2 L’analyse des impacts
L’analyse des impacts est fonction des critères de l’organisme. Il ne peut y avoir de notion de seuil
prédéfini. Il convient de prendre en compte toutes les conséquences liées à un événement pour
analyser les impacts. Il faut qu’elle soit la plus exhaustive possible.
A titre d’exemple, en cas de survenue d’un événement catastrophique, lors de l’analyse des impacts
il ne faut pas exclusivement prendre en compte les éléments internes mais il faut tenir compte des
défaillances externes (fournisseurs, etc.).
La probabilité d’occurrence résulte de l’exploitation d’une vulnérabilité existante par une
menace. Les impacts alors générés caractérisent le niveau de risque. Les interdépendances et
les effets en cascade ne sont pas à négliger.
Le travail de recensement des risques étant effectué, l’étape suivante consiste à les hiérarchiser en
tenant compte de la probabilité d’occurrence et des impacts.

5.3 L’évaluation des risques
Afin de pouvoir évaluer les risques et les hiérarchiser les uns par rapport aux autres, nous allons
utiliser la matrice ci-dessous.

Figure 8: matrice d'évaluation des risques
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Cette matrice, présentée dans le guide du SGDSN, est très simple d’utilisation. Elle possède un
inconvénient majeur car en attribuant une note de 2 à 10, il peut paraitre difficile de faire une
différence entre un risque coté 6 et un coté 7. Certaines matrices sont en base 10 ; de ce fait, la cotation
est plus parlante. Cependant, nous avons pris le choix de cette matrice de manière à clairement
identifier les risques que nous pouvons minimiser et ceux qu’il est impératif de prendre en compte.
Compte tenu des risques identifiés précédemment, l’évaluation des risques se traduit par le tableau
ci-dessous.
Famille de
Type de risque
Probabilité
Impacts
Evaluation Niveau
risque
Opérationnel Risque
sécuritaire
provenant d’événements
Moyenne
Catastrophique
8
malveillants internes ou
externes
Tous
Risque
plurifactoriel
7
Faible
Catastrophique
(crise plurifactorielle)
Opérationnel Risque
climatique
7
(inondation,
tempête, Moyenne
Majeur
etc.)
Risque
élevé
Opérationnel Risque
informatique
7
(pannes,
défaillances, Faible
Catastrophique
etc.)
Opérationnel Risque d’incendie /
7
Faible
Catastrophique
explosion
Opérationnel Menace
informatique
(intrusion,
7
Faible
Catastrophique
vol/corruptions
de
données, etc.)
Opérationnel Risque d’indisponibilité
6
en énergie (électricité, Moyenne
Modéré
gaz, etc.)
Opérationnel Risque sanitaire
Faible
Majeur
6
Risque
Opérationnel Risque d’indisponibilité
Moyen
de
moyens
de
6
Moyenne
Modéré
communication
(téléphone, Internet, …)
Stratégique
Risque financier
Très Faible Majeur
5
Conformité
Risque
lié
à
la
responsabilité pénale et Très faible
Modéré
4
Risque
civile
faible
Stratégique
Perte d’image ou de
Très Faible Modéré
4
notoriété
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Famille de
Type de risque
Probabilité
risque
Gouvernance Risque lié au manque
Faible
d’anticipation

Impacts
Mineur

Evaluation

Niveau

4

Cette hiérarchisation des risques permet de mettre en évidence ceux dont l’impact sera le plus
important pour le SIS : ils devront donc être étudiés en priorité. A-contrario, ceux identifiés comme
présentant un risque faible ne doivent pas, systématiquement, être mis de côté. C’est à la direction de
dire si elle veut le prendre en compte ou pas. Elle doit s’engager en toute connaissance de cause.
Dans ce classement, nous nous rendons compte que les risques du domaine opérationnel sont
prédominants. Cela correspond avec notre cœur de métier : l’opération. Pour autant, nous distinguons
que des activités annexes ou des supports logistiques sont à prendre en compte tels que les SI ou
encore l’approvisionnement énergétique.

5.4 Le traitement des risques identifiés
Le traitement des risques consiste à s’opposer à un des critères à savoir la probabilité d’occurrence
ou l’impact, voire les deux. Dans le cas de notre étude, nous sommes partis du principe que les risques
identifiés comme faibles au paragraphe précédent ne seront pas développés. Nous avons pris en
compte les risques moyens et élevés.
Par ailleurs, nous vous présentons chaque risque en mettant en avant une faiblesse ou un impact à
travers un scénario crédible.
5.4.1 Les risques sécuritaires
C’est un des risques dont les conséquences peuvent être potentiellement les plus graves. Si les
bâtiments des services d’urgences ne sont pas forcément la cible la plus évidente pour mener une
attaque terroriste, il n’en demeure pas moins que certaines de nos structures sont classées parmi les
Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et peuvent être des cibles de choix pour désorganiser la gestion
des opérations. De plus, un des scénarios redoutés est qu’une première explosion soit suivie d’une
seconde, suffisamment temporisée pour cibler les services de secours appelés sur place. Nous devrons
donc faire face simultanément à une sollicitation importante et à une désorganisation brutale de notre
structure.
Il convient de ne pas oublier que la menace peut venir de l’intérieur par une action malveillante. Nous
pouvons potentiellement y retrouver toutes les conséquences des dommages aux bâtiments mais
surtout aux infrastructures et réseaux techniques. Celles-ci devraient néanmoins rester confinées à
notre structure et ne pas générer de nouvelles interventions mais assurément une désorganisation
centrale.
L’une des pires craintes que nous tenons à faire apparaître dans l’analyse des risques est
celle du collaborateur malveillant. En effet, s’il est plus ou moins facile de se protéger d’une
intrusion extérieure, il est extrêmement compliqué de se prémunir d’une attaque de
l’intérieur. Un agent licencié, disposant des codes d’accès aux bâtiments (peu changés en général),
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d’un accès informatique, de la connaissance de l’organisation et des us et coutumes, peut facilement
mettre à mal la structure.
En fonction de l’évolution des réglementations ou tout simplement de l’Histoire, les SIS seront peutêtre amenés à devoir lourdement faire évoluer leurs habitudes pour satisfaire à l’objectif de sécurité
vis-à-vis d’une intrusion intérieure.
« Gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ». (Antigonos II, roi de Macédoine)
5.4.2 Le risque climatique
Dans ce cas de figure, comme la population ainsi que les autres services, nous serions confrontés à
des dégâts potentiellement importants sur nos bâtiments, qu’ils soient à vocation opérationnelle ou
administrative. En plus des dégâts sur nos infrastructures, il est fort probable que les effets de cette
crise seraient accentués par une augmentation importante de notre sollicitation et un manque de
personnel.
Aux dégâts directs s’ajouteraient également les difficultés de circulation ayant un impact direct sur
nos capacités d’intervention mais également sur nos capacités de réapprovisionnement.
5.4.3 Le risque informatique
La moindre panne sur le réseau informatique peut avoir des conséquences dramatiques. Certes, le
panel d’incidents est large et varié. Mais s’il touche le cœur du SI, il est possible que ce soit tout le
fonctionnement du SI OPE qui soit touché.
Le risque informatique est vu sous le prisme de la panne d’un équipement. Il est donc important et
nécessaire de définir clairement le type d’architecture à mettre en place ou mise en place pour les
réseaux et les matériels. Par exemple, le SIS possède-t-il plusieurs serveurs ? Existe-t-il des serveurs
virtuels ? Y a-t-il un réseau informatique unique ? Les sauvegardes sont-elles synchrones ou
asynchrones ? Tous ces éléments contribuent à la gestion du risque informatique. Ce dernier est pris
en compte dans l’étude EBIOS.
Certes, si la panne est limitée à notre propre structure, nous n’aurons pas à faire face à une
augmentation importante de l’activité opérationnelle mais gérer l’activité opérationnelle quotidienne
en mode « papier-crayon » est très handicapant quelle que soit la taille du SIS.
S’agissant d’un point névralgique de la structure, il y a lieu de contrôler l’architecture de
son réseau informatique mais également les éventuelles redondances sécuritaires mises en
place. En effet, à la manière d’EDF pour ses centrales nucléaires, ne faut-il pas doubler
voire tripler certains équipements essentiels provenant volontairement d’équipementiers différents
afin d’éviter une panne identique au moment ?
5.4.4 Le risque d’incendie / explosion
Nous pouvons partir du fait que les cibles sont les mêmes que lors d’un événement climatique
important, l’incendie/explosion ne toucherait qu’un nombre limité de nos infrastructures. Mais,
certaines de nos structures sont essentielles. A titre d’exemple, un feu dans le local des IPBX peut
entrainer un black-out des appels 18/112. Il est donc important d’en tenir compte.
En contrepartie, il faut tout de même concéder qu’il demeure un élément favorable puisque que nous
n’aurons pas à répondre en même temps à une sollicitation hors norme.
46

5.4.5 Les menaces informatiques
A l’image des risques provoqués, les conséquences des menaces informatiques sont étroitement liées
à l’intention des auteurs. Dans le cas de l’intrusion, le but recherché peut être le vol de données
personnelles, ou dans le cas de WannaCry, le cryptage des données dans le but d’obtenir une rançon,
ou encore une volonté délibérée de désorganiser les services de secours.
5.4.6 Le risque d’indisponibilité en énergie
En cas de coupure des énergies, les conséquences seront forcément importantes sur l’ensemble des
systèmes informatiques. Néanmoins, des solutions de réalimentation existent et devraient permettre
de revenir à une situation normale dans un délai restreint.
Dans le cas d’une panne électrique de grande ampleur, nous aurions en parallèle à faire face à de
nombreuses sollicitations pour secourir des personnes coincées dans des ascenseurs, ou des
insuffisants respiratoires à domicile, etc.
5.4.7 Le risque d’une crise sanitaire
Dans l’hypothèse d’une crise sanitaire importante de type pandémie, nous aurons à faire face à un
absentéisme important de nos effectifs dans tous les domaines d’activité du service. Les conséquences
de cette baisse de disponibilité de nos personnels seraient encore accentuées par une augmentation
importante de notre sollicitation. De plus, il est fort probable que les autorités, en conduite, nous
imposent des missions qui conduiraient à nous réorganiser.
Il est vrai que le risque pandémie est bien pris en compte dans les SIS mais, c’est un plan vieillissant
et jamais testé. De ce fait, il ne faut pas voir la crise sanitaire uniquement sous le prisme de la
contrainte RH.
5.4.8 Le risque d’indisponibilité de moyens de communication
Ce scénario peut avoir des conséquences aussi bien pour les usagers qui ne pourront plus réaliser de
demandes de secours, que pour notre propre structure, notamment lors de la transmission de l’alerte
aux unités opérationnelles et aux agents.
La sécurisation d’un CTA veut qu’il ait une double abduction en ce qui concerne l’acheminement des
appels 18-112. Mais avec la reconcentration des centraux téléphoniques et l’ouverture du marché aux
opérateurs, il est de plus en plus difficile pour un SDIS d’être certain que son CTA (voire son CODIS)
soit relié à des centraux téléphoniques différents. C’est une source de risque qu’il convient de prendre
en compte obligatoirement.
5.4.9 Le risque financier
En cas de crise de longue durée, l’aspect pécuniaire est loin d’être anodin. Il faut pouvoir assurer le
paiement des salaires, des vacations et des fournisseurs. Il faut donc que l’administration anticipe
sur des modes dégradés.
5.4.10 Le risque plurifactoriel
Ce risque est de probabilité faible voire très faible mais les conséquences seront catastrophiques et
pourraient s’inscrire sur une période de plusieurs semaines. C’est un scénario paroxystique dans
lequel plusieurs crises sont simultanées (crue centennale de la Seine, tempête, etc.).
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Les risques ont été explicités et mis en valeur au travers d’exemples, de points particuliers et de points
de vigilance. Ces scénarios, aussi sommaires soient-ils, permettent d’avoir une idée des impacts et
des enjeux pour un SIS.

5.5 Les scénarios à prendre en compte.
Précédemment nous avons étudié le processus « délivrer les secours ». Nous allons donc le confronter
aux risques identifiés - scénarios possibles afin de définir quelles fonctions seront les plus impactées.
Nous cherchons à connaître les effets sur les besoins essentiels et s’il peut y avoir des interruptions
de service.
Nous allons analyser des scénarios en fonction des conséquences appréciées au regard des critères
que nous estimons importants.
Les scénarios retenus sont directement liés aux risques identifiés précédemment. Ils ne sont pas
exhaustifs d’un risque mais ils permettent d’avoir une idée des conséquences et des impacts sur
l’organisation du SIS.
Nous avons décidé de prendre en compte les scénarios suivants :
- risque sécuritaire = intrusion dans un site sensible pour tout acte malveillant ;
- risque climatique = catastrophe naturelle telle qu’une inondation ;
- risque informatique = panne des SI de grande ampleur ;
- risque incendie/explosion = feu dans un bâtiment abritant des installations techniques ;
- menaces informatiques = attaque virale des SI ;
- risque d’indisponibilité en énergie = arrêt des fluides
- risque de crise sanitaire = pandémie/épidémie ;
- risque d’indisponibilité des moyens de communication = perte des liaisons internet/intranet ;
- risque financier = non-paiement des factures ;
- risque plurifactoriel = crise majeure multicritères.

5.5.1 L’étude des scénarios sur les sous-fonctions du CTA-CODIS
Pour évaluer les conséquences d’un scénario sur un besoin essentiel, nous avons utilisé une matrice
qui permet d’un simple regard d’identifier les besoins pour lesquels les effets seraient très
handicapants pour le SIS.
Dans cette évaluation, nous avons tenu compte à la fois des mesures de prévention / protection mises
en place mais aussi de la vraisemblance de la survenue du scénario.
Dans le tableau infra, nous avons développé notre étude des effets des scénarios sur les besoins
essentiels.
Nous nous rendons compte qu’il y a des scénarios plus impactants que d’autres mais surtout qu’il y
a des scénarios menaçant directement le bon fonctionnement du CTA-CODIS.
Pour chaque sous-fonction, nous avons réalisé une synthèse de notre évaluation avec la ligne
« COTATION » qui reprend la valeur la plus élevée ; c’est-à-dire l’effet le plus fort sur un besoin
essentiel.
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Par exemple, si le CTA n’est plus alimenté en électricité, les effets ont été évalués comme faibles car
il y a, en théorie, des dispositifs de secours avec les groupes électrogènes et/ou les systèmes à inertie.
Mais le scénario est à prendre en compte car le facteur temps/durée est déterminant et dimensionnant.
De même si le CTA ne dispose plus d’outils informatiques, les effets seront très forts puisque c’est
tout le traitement de l’appel et la diffusion de l’alerte qui se feront en mode dégradé.

Besoins essentiels
Réceptionner les appels
Traiter les appels
Mobiliser les véhicules et les personnels
CTA – CODIS Coordonner les secours
Informer les services partenaires
Mettre à jour la BDD du SGO
COTATION

Effet sur les besoins essentiels
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Faible

3
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4

Très fort

Figure 9: étude des scénarios pour le CTA-CODIS
De notre exemple, nous pouvons en conclure que le bon fonctionnement des SI et des réseaux sont
une priorité pour le SIS au regard des effets estimés.
5.5.2

Le tableau de synthèse

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des effets sur les « activités spécifiques » identifiées (cf.
annexe n°6).
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Analyse des effets d'une crise sur les besoins essentiels

Besoins essentiels
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Figure 10 : scénarios des risques pris en compte
La cotation des effets figurant dans le tableau n’est fournie qu’à titre indicatif, elle doit être ajustée
en fonction des vulnérabilités existantes dans la structure, des objectifs et des obligations du SIS.
Nous nous rendons compte que les sous-fonctions sont plus ou moins concernées suivant les scénarios
mais il ressort que trois d’entre elles sont très fortement impactées quel que soit le scénario :
- CTA-CODIS ;
- ressources humaines ;
- informatique / transmissions.
Ces trois sous-fonctions, bien que très différentes, possèdent deux dénominateurs communs :
l’utilisation quasi-obligatoire du SI et le besoin impératif en personnel. C’est le trait d’union entre
elles.

50

Grâce à ce tableau, nous sommes en mesure d’évaluer les conséquences des indisponibilités des
ressources critiques en fonction du type de risque étudié ou du scénario. Les conséquences identifiées
vont permettre de définir le périmètre du PCA au travers des scénarios qui amènent à des situations
inacceptables et à des pertes de ressources critiques. C’est à la direction de dire quel périmètre elle
accorde au PCA, quelle ressource elle alloue et quelle est son appréciation des risques résiduels.

Pour ce qui nous concerne, il est important de noter que le SI est présent dans quasiment tous les
domaines. Il est au cœur de la fonction « délivrer les secours ». Il est donc indiscutable que le SI
possède son PCA. Au regard de la diversité et de la complexité du SI, nous allons nous attacher à
étudier maintenant le SI OPE.
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6

DE L’ELABORATION DU PCA SIC OPE AU ROLE DU COMSIC

Lors de son fonctionnement nominal, le SI OPE peut se résumer en un couplage
téléphonie/informatique avec accès à une base de données opérationnelles. Cependant, avant de
rédiger un PCA SIC OPE, il est important d’avoir identifié et mis en place un ou des fonctionnements
en « mode adapté voire dégradé ». Ces procédures liées à la continuité des activités opérationnelles
peuvent être définies dans l’ordre de base (inter)départemental des systèmes d’information et de
communication (OBDSIC-OBIDSIC).
Ces modes peuvent facilement prendre en compte une perte partielle ou totale informatique mais la
perte de téléphonie est beaucoup plus complexe à gérer. A titre d’exemple, en cas de panne totale du
système de gestion de l’alerte (SGA) / système de gestion opérationnelle (SGO) et bon
fonctionnement de la téléphonie, il est possible de gérer les demandes de secours et l’engagement des
moyens en mode « papier – crayon » avec les bons outils et une bonne préparation opérationnelle. En
revanche, il devient quasiment impossible d’engager les secours s’il n’y a plus d’appels entrants au
CTA.
Dans un premier temps, nous étudierons les limites du domaine SIC OPE et ses interconnexions. Puis,
nous présenterons l’analyse des risques du SI OPE faite avec la méthode EBIOS. Grâce à cette étude
et à la définition des centres de gravité du SI OPE, nous donnerons les grandes lignes à suivre pour
élaborer un PCA SIC OPE. De plus, il convient de mettre en valeur le rôle et la plus-value du
COMSIC lors de l’élaboration de ce document. Enfin, ce document se veut vivant en tant qu’outil de
gestion des risques, de ce fait, les conditions de mise à jour seront évoquées.

6.1 Les limites du domaine SIC OPE
En conformité avec l’OB(I)DSIC signé par le Préfet de département, le système d’information et de
commandement d’un SIS repose a minima sur cinq axes essentiels :
- la téléphonie en ce qui concerne :
o la réception des appels d’urgence 18-112 (le 112 n’est pas « décroché » par tous les
SIS, dans certains départements, c’est le service d’aide médicale urgente (SAMU) qui
hérite du traitement du 112) et les lignes de feu ;
o la capacité à échanger avec l’ensemble des structures fixes ou mobiles du SIS (centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), véhicule poste de
commandement, centre d’incendie et de secours (CIS), chefs d’agrès) ;
o la capacité à échanger avec les partenaires (SAMU, police, services publics de
transport et de l’énergie) ;
- le système de gestion des appels et des opérations;
- le système de radiocommunication ANTARES et pager/e-message/bip ;
- le système de messagerie électronique ;
- l’infrastructure des réseaux électronique et informatique.
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Il convient de recentrer notre étude sur le SIC OPE. Mais qu’est-ce que le SIC OPE ? Nous partons
du principe que le SI d’un SIS peut être scindé en deux composantes :
- le SI ADMIN qui traite des fonctions supports dont certaines peuvent alimenter le SI OPE ;
- le SI OPE qui traite de tout ce que touche à l’instruction des demandes de secours et à la
conduite des opérations.

SI SIS
SI
ADMIN

SI OPE

Figure 11 : schéma des SI

6.1.1 Le SI ADMIN
Pour un SIS au premier abord, nous pourrions penser que le SI ADMIN n’est pas une priorité par
rapport au SI OPE. Cependant, il ne doit pas être minimisé car il est étroitement lié au SI OPE. Il est
même un grand pourvoyeur de données indispensables au bon fonctionnement du SGA/SGO.
Nous trouvons dans le SI ADMIN une partie des données du SSSM relative à l’aptitude médicale du
personnel. Pour un bon nombre de SGA/SGO, l’aptitude médicale est liée au profil d’un pompier.
S’il n’est pas apte dans le système, il ne peut plus décaler. Dans le fonctionnement courant, certes
c’est handicapant mais gérable aisément. En revanche, en cas de non mise à jour des aptitudes
médicales suite à une absence d’import des données du SI ADMIN pendant une longue période, le
SIS peut se voir amputer d’une partie de sa ressource RH opérationnelle.
Le cadre réglementaire permet-il à des personnels non à jour de visite d’aptitude annuelle
de continuer à partir en intervention en situation d’exception ? Si oui, y a-t-il des spécialités
qui ne peuvent déroger à cette règle ? Le SGA/SGO permet-il de fonctionner sans enregistrer de
personnel ?
Une autre composante du SI ADMIN n’est pas sans conséquence. Il s’agit du fichier permettant le
suivi des emplois et qualifications professionnelles. Le SI ADMIN permet au SGA/SGO d’affecter
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automatiquement le personnel qualifié à une fonction. Si ce lien n’est plus établi, il convient de se
demander comment le SGO fait pour sélectionner le personnel et le « bipper ».
Il pourrait être intéressant que le SGA/SGO puisse fonctionner en mode adapté (ou d’avoir
une option) lui permettant de s’affranchir de la sélection des fonctions opérationnelles. Il
devrait pouvoir sélectionner l’engin disponible même s’il n’a pas de ressource RH affectée.
La gestion décentralisée de la recherche du personnel pourrait se faire au niveau du CODIS voire
du CIS.
Dans le sens inverse, le SI OPE transmet des informations au SI ADMIN. Le SGO fait remonter des
données essentielles au domaine RH : le décompte d’activité opérationnel du personnel. Le suivi du
temps d’activité du personnel est très important aussi bien pour respecter la directive européenne du
temps de travail que pour calculer les salaires des sapeurs-pompiers professionnels et les indemnités
des sapeurs-pompiers volontaires. Si le service de la paie ne connait pas le temps d’activité, il lui est
impossible d’effectuer les ordres de virement. En cas d’indisponibilité, il est toujours possible de faire
un suivi « papier-crayon » mais à l’échelle de certains SIS, cette solution n’est pas viable dans le
temps.
Il convient peut-être d’étudier avec le payeur départemental s’il est possible dans des
circonstances exceptionnelles de reproduire à l’identique d’un mois sur l’autre les ordres de
virements des payes et des indemnités. De plus, il est sûrement intéressant de se rapprocher des
services du département pour savoir s’il utilise le même logiciel de paye et s’il est possible de les
utiliser comme site de repli en cas d’indisponibilité de grande durée.
Nous avons mis rapidement en valeur que le SI ADMIN est important, pour autant, il convient de
prévoir des modes adaptés/dégradés et/ou des switches qui permettent de s’affranchir partiellement
voire totalement du SI ADMIN pour sanctuariser le SI OPE.

6.1.2 Le SI OPE
Le domaine SIC OPE tient compte des dimensions humaine, technique et organisationnelle. Il est
considéré comme le centre névralgique d’un SIS. En cas de défaillance du SI OPE, c’est toute la
chaine des secours qui est en péril. Le schéma ci-dessous présente le domaine SIC OPE. La figure
infra est issue d’une séance de travail dirigé sur le SI OPE faite au cours de la formation COMSIC.
Une cartographie plus détaillée est mise en annexe n°7.
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Figure 12: cartographie sommaire du SI OPE
Le matériel doit être vu au sens le plus large possible. Certes, il prend en compte les équipements
informatiques mais il faut ajouter les équipements de téléphonie, de diffusion de l’alerte mais aussi
le système de gestion de la phonie sans oublier les équipements permettant un lien interservices.
Les logiciels et les applicatifs sont d’une utilité primordiale. Il convient de s’assurer de la
compatibilité lors des mises à jour avec les équipements techniques détenus. De plus, il existe certains
logiciels ou système d’exploitation qui ne sont plus mis à jour. Le risque d’incompatibilité s’accroit
au fur et à mesure que le logiciel vieillit sans être mis à jour.
Les bases de données sont essentielles pour tous les SI. Elles ne doivent en aucun cas être corrompues.
Il en va de la pérennité de la mission. Pour cela, il est important d’avoir des logiciels d’exploitation
et antivirus à jour tout comme de mettre en place une défense dans la profondeur sans oublier une
supervision des réseaux performante. La question des serveurs de sauvegarde se pose : faut-il un
serveur maître et un esclave ou plus ? Faut-il une réplication à chaud ou à froid ? Le serveur de
repli/secours est-il sur un autre site ?
Dès que le SI OPE ne fonctionne plus en mode nominal, il convient d’avoir mis en place une
organisation avec des modes adaptés voire dégradés. Il n’est pas concevable que pour certaines
pannes gênantes mais pas handicapantes, le CTA soit obligé d’aller sur un site de repli. Il est sûrement
plus simple de rester sur son site et de travailler en mode adapté/dégradé plutôt que de faire une
manœuvre logistique conséquente pour se replier sur un autre site. C’est également un gage de
continuité
Les utilisateurs peuvent être classés selon deux types : les opérationnels utilisateurs et les techniciens.
Ainsi, les opérationnels ne doivent en aucun cas avoir accès aux fichiers système et aux locaux
techniques. En revanche, les techniciens détiennent l’accès total que ce soit aux lignes de code comme
aux locaux techniques. S’il devait y avoir une défaillance humaine, elle devrait avoir lieu avec/à cause
d’un technicien.
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Nous nous attacherons à traiter du PCA SIC OPE et non pas de la sécurisation d’un CTA. Ce sujet a
déjà été traité lors du TRS5-2014 (TRS5-2014, 2014). De plus, le PCA d’un CTA fait partie intégrante
du PCA SIC OPE.
Les objectifs de continuité d’activité SIC englobent l’architecture applicative et physique
ainsi que l’architecture de téléphonie. Est exclu du périmètre, le PCA réseau énergie traité
par les services logistiques.

6.2 L’analyse EBIOS
Afin de pouvoir rédiger le PCA SIC OPE, il convient à l’organisme de définir quels sont les risques
identifiés afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de sécurité idoines. Pour ce faire, la méthode
EBIOS propose une démarche itérative en 5 modules.

Figure 13 : diagramme de la méthode EBIOS

6.2.1 Le contexte
À l'issue du premier module qui s'inscrit dans l'établissement du contexte, le cadre de la gestion des
risques, les métriques et le périmètre de l'étude sont parfaitement connus. Les biens essentiels et les
biens supports sur lesquels ils reposent et les paramètres à prendre en compte dans le traitement des
risques sont identifiés.

57

6.2.1.1 Le cadre
Il convient de prendre en compte les contraintes et interrogations suivantes :
- le CTA/CODIS est-il classé PIV ? Les mesures de sécurité et d’accès au CTA/CODIS mais
aussi aux locaux techniques ;
- comment sont protégés et secourus les locaux techniques ?
- qui fait le développement et la maintenance des logiciels et applications sensibles ?
- comment sont organisés les réseaux ? les accès à Internet ? la supervision h24 ?
- la formation et la sensibilisation du personnel à la PSSI (politique de sécurité des systèmes
d’information) ;
- le fonctionnement en mode adapté existe-t-il ? est-il testé régulièrement ?
En plus des éléments supra, il faut prendre en compte d’autres facteurs :
- l’existence ou non d’un site de repli pour le CTA-CODIS ;
- l’existence ou non de deux réseaux physiquement distincts entre le SI ADMIN et le SI OPE
voire même Internet ;
- l’existence de plan de secours ou non pour la téléphonie, l’informatique et la radiophonie ;
- la participation obligatoire de partenaires extérieurs (opérateur de téléphonie, alimentation
énergétique, flux radiophoniques, etc.) ;
- la qualité du réseau et la vitesse du flux ;
- la ressource RH en techniciens qui peut être très limitée ;
- les accès aux sites techniques et au CTA-CODIS ;
- le budget consacré.
Les acteurs identifiés sont toutes les personnes qui peuvent avoir un lien et/ou une action sur
le SI/OPE :
- tous les usagers des sites (visiteurs inclus) ;
- tous les usagers du SI OPE ;
- les administrateurs, développeurs, techniciens internes ;
- les tiers pour la maintenance.
Les sources de menaces sont récapitulées dans le tableau infra. L’étude vise donc à s’opposer à cellesci.
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Types de sources de menaces

Retenu ou non

Exemple

Source humaine interne, malveillante, avec de
faibles capacités (Hum Int Malv)

Oui

Collaborateur malveillant,
sabotage

Source humaine interne, malveillante, avec des
capacités importantes (Hum Int Malv)

Oui

Spécialistes SIC, sabotage

Source humaine interne, malveillante, avec des
capacités illimitées (Hum Int Malv)

Non

Source humaine externe, malveillante, avec de
faibles capacités (Hum Ext Malv)

Oui

Pirate amateur

Source humaine externe, malveillante, avec des
capacités importantes (Hum Ext Malv)

Oui

Pirate professionnel
Terroriste

Source humaine externe, malveillante, avec des
capacités illimitées (Hum Ext Malv)

Non

Source humaine interne, sans intention de
nuire, avec de faibles capacités (Hum Int Non
Malv)

Oui

Source humaine interne, sans intention de
nuire, avec des capacités importantes (Hum Int
Non Malv)

Non

Source humaine interne, sans intention de
nuire, avec des capacités illimitées (Hum Int
Non Malv)

Non

Source humaine externe, sans intention de
nuire, avec de faibles capacités (Hum Ext Non
Malv)

Non

Source humaine externe, sans intention de
nuire, avec des capacités importantes (Hum Ext
Non Malv)

Oui

Source humaine externe, sans intention de
nuire, avec des capacités illimitées (Hum Ext
Non Malv)

Non

Virus non ciblé (Code Malv)

Oui

Code malveillant

Phénomène naturel (Evt Nat)

Oui

Inondation, tempête, canicule,
grand froid, etc.

Catastrophe naturelle ou sanitaire (Evt Nat)

Oui

Cf. supra + Maladie

Activité animale (Act Ani)

Non

Événement interne (Evt Int)

Oui
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Erreur humaine

Fournisseur d'accès Internet,
TPH
Maintenance SGA/SGO

Défaillance matérielle, logicielle,
sinistre

6.2.1.2 Les métriques
Pour tous les événements identifiés, nous avons retenu deux critères métriques à savoir la gravité et
la vraisemblance.
L’échelle de gravité
L'échelle suivante sera utilisée pour estimer la gravité des événements redoutés et des risques :
Niveaux de l'échelle
1. Négligeable

Description détaillée de l'échelle
Aucune importance

2. Limitée
3. Importante
4. Critique

Faible mais n’empêche pas le service
Dégrade le service
Service interrompu ou très perturbé

L’échelle de vraisemblance
L'échelle suivante sera utilisée pour estimer la vraisemblance des scénarios de menaces et des
risques :
Niveaux de l'échelle

Description détaillée de l'échelle

1. Minime
2. Significative

Cela ne devrait pas se (re)produire.
Cela pourrait se (re)produire.

3. Forte

Cela devrait se (re)produire un jour ou l'autre.

4. Maximale

Cela va certainement se (re)produire prochainement.

6.2.1.3 Les biens essentiels
Les biens essentiels sont identifiés grâce aux processus « métier » et aux fonctions névralgiques :
- recevoir les appels de secours ;
- traiter les appels de secours ;
- diffuser les appels de secours ;
- engager les moyens d’intervention ;
- assurer le suivi opérationnel ;
- garantir la sécurité, le bon fonctionnement des locaux et équipements techniques ;
- assurer l’intégrité des bases de données opérationnelles.
6.2.1.4 Les biens supports
Ils ont été identifiés en tenant compte du fait que leur intégrité est essentielle. En effet, en cas de
défaillance d’un bien support, il peut y avoir défaillance d’un bien essentiel par la suite.
Nous avons donc retenu :
- les biens supports internes :
o le réseau téléphonique ;
o le réseau informatique ;
o le sous-réseau informatique du SI OPE ;
o le sous-réseau informatique du SI ADMIN ;
o les équipements techniques ;
o l’infrastructure logicielle ;
o les locaux techniques notamment les locaux hébergeant les serveurs ;
o les techniciens internes ;
60

-

les biens supports en interface :
o le réseau téléphonique opéré ;
o le réseau informatique opéré ;
o le réseau radiophonique opéré ;
o les équipements techniques des réseaux opérés ;
o les prestataires et partenaires.

Le guide méthodologique de la méthode EBIOS de l’étude de cas @rchimède propose un schéma
permettant d’identifier et de montrer les interfaces des biens supports.

Figure 14: schéma des biens supports (étude @rchimède)
Nous restons délibérément du point de vue macroscopique. Il n’est pas envisageable de
rentrer dans le détail de la composition de chaque système et sous-système. Ce travail doit
être fait par des spécialistes.
6.2.1.5 Les mesures de sécurité existantes
Il faut identifier tous les équipements et procédures qui sont mis en place par le SIS afin d’assurer la
sécurité des installations et l’exécution de la mission.
Tout d’abord, il convient de voir si l’organisme possède une politique SSI. Ensuite, il faut étudier
l’architecture des réseaux avec la redondance ou non des locaux et équipements. De plus, il est
important de tenir compte des mesures de protection des lieux sensibles et techniques. Par ailleurs, il
faut prendre en compte l’existence ou non d’une garde technique SIC H24. Enfin, l’existence de
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modes adaptés/dégradés et des exercices réguliers sont des mesures de sécurité humaines et
organisationnelles tout aussi efficace que des mesures techniques.
6.2.2 Les événements redoutés
Le second module contribue à l'appréciation des risques. Il permet d'identifier et d'estimer les besoins
de sécurité des biens essentiels, ainsi que tous les impacts en cas de non-respect de ces besoins et les
sources de menaces susceptibles d'en être à l'origine, ce qui permet de formuler les événements
redoutés.
Événement redouté

Deni de service TPH

Deni de service
informatique

Sources de menaces
Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Non Malv
Evt Nat
Evt Int
Code Malv
Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Non Malv
Evt Nat
Evt Int
Code Malv

Impacts

Gravité

Perte de service
Dégradation de service
Plainte ou contentieux
Atteinte à la notoriété

4

Perte de service
Dégradation de service
Plainte ou contentieux
Atteinte à la notoriété

4

Intrusion logique dans un
SI

Hum Ext Malv
Hum Int Malv
Code Malv
Hum Int Malv

Compromission
Fuite d’informations
Paralysie du SI et de la
téléphonie

4

Indisponibilité partielle
ou totale d’un site
principal

Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Malv
Hum Int Non Malv
Evt Nat

Perte de service
Dégradation de service
Plainte ou contentieux
Atteinte à la notoriété

4

Destruction partielle ou
totale d’un site principal

Hum Ext Malv
Hum Int Malv
Hum Int Non Malv
Evt Nat

Perte de service
Dégradation de service
Plainte ou contentieux
Atteinte à la notoriété

4

Intrusion physique sur le
site

Hum Ext Malv
Hum Int Malv

Perte de service
Dégradation de service
Destruction
Agression

3

Panne/dysfonctionnement
de matériel et/ou de
logiciel

Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Non Malv
Hum Int Malv
Evt Nat
Evt Int
Code Malv

Perte de service
Dégradation de service
Plainte ou contentieux
Atteinte à la notoriété

3
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Événement redouté

Dégradation des
performances

Indisponibilité partielle
ou totale d’un site
secondaire
Destruction partielle ou
totale d’un site
secondaire
Compromission ou
altération du SI et/ou des
bases de données

Sources de menaces
Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Non Malv
Hum Int Malv
Evt Nat
Evt Int
Code Malv
Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Malv
Hum Int Non Malv
Evt Nat
Hum Ext Malv
Hum Int Malv
Hum Int Non Malv
Evt Nat

Impacts

Dégradation de service
Plainte ou contentieux
Atteinte à la notoriété

3

Dégradation de service
Plainte ou contentieux

2

Dégradation de service
Plainte ou contentieux

2

Perte de service
Dégradation de service
Altération des données
Vol de données
Divulgation

Hum Ext Malv
Code Malv

Gravité

2

Les événements redoutés ont été classés suivant le métrique « gravité ». Dans cette partie, nous ne
parlons pas de probabilité de survenue mais si l’événement survient quel(s) est/sont les impacts.
Dans notre étude, nous sommes partis du postulat que tout évènement qui obère la réponse
opérationnelle et la qualité de service rendu à la population est à minima « important » s’il
touche un site principal. Nous entendons par site principal : le CTA ou le CODIS ou le centre
hébergeur des serveurs OPE (s’il n’est pas co-localisé au CTA-CODIS).
A titre d’exemple, il est plus « facile » de faire face à une perte de téléphonie dans un CIS qu’au CTA
quelle qu’en soit l’origine. De même, un CTA peut être amené à reprendre à son compte l’activité du
CODIS alors que le CODIS ne dispose pas forcément des infrastructures téléphoniques idoines pour
reprendre les missions du CTA sauf peut-être en mode adapté/dégradé.
6.2.3 Les scénarios des menaces
Le troisième module s'inscrit aussi dans le cadre de l'appréciation des risques. Il consiste à identifier
et estimer les scénarios qui peuvent engendrer les événements redoutés, et ainsi composer des risques.
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Scénarios de menaces

Sources de menaces

Intrusion logique depuis Internet
Evénement externe entrainant une saturation des
infrastructures téléphoniques

Dysfonctionnement d’un bien support

Attaque terroriste physique ou logique (cyberattaque) :
Explosion, Human Bomber, rangiciel, etc.
Absence de contrat de maintenance sur les
infrastructures entrainant une panne énergétique ou de
climatisation (ex : canicule)
Intrusion physique puis intrusion logique
Intrusion physique puis destruction

Evénement entrainant une indisponibilité des
infrastructures totale ou partielle, courte ou longue

Hum Ext Malv
Code Malv
Evt Nat
Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Non Malv
Hum Int Malv
Evt Nat
Evt Int
Code Malv
Hum Ext Malv
Hum Int Malv
Hum Int Malv
Hum Int Non Malv
Hum Ext Malv
Hum Int Malv
Hum Ext Malv
Hum Int Malv
Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Non Malv
Hum Int Malv
Evt Nat

Perte de compétence technique (développeur,
administrateur) sur les systèmes en production et/ou
exploitation suite au départ des ressources internes

Hum Int Non Malv

Saturation d’appels
automatique)

Hum Ext Malv
Code Malv

coordonnés

(humain

ou

Application de mise à jour ou patch entrainant une
indisponibilité totale ou partielle d’une fonctionnalité
de traitement de l’alerte
Perte de services internes ou externes pour la prise de
décision : accès Internet, SIG, Géolocalisation, arbre
d’aide à la décision

Indisponibilité des ressources pour le traitement des
appels : pandémie, prise d’otage, inondation, etc.
Evènement entrainant une incapacité de déplacement
sur les infrastructures des équipes techniques :
inondation, verglas, troubles urbains, grève,
manifestations, pénurie de carburant, etc.
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Vraisemblance
3
3

3

3
3
2
2

2

2

2

Hum Int Non Malv
2
Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Hum Int Non Malv
Hum Int Malv
Evt Nat
Evt Int
Hum Ext Malv
Hum Ext Non Malv
Evt Nat
Evt Int
Code Malv
Evt Nat
Evt Int

2

1

1

Scénarios de menaces

Sources de menaces

Vraisemblance

Compromission des SI et des BDD

Hum Ext Malv
Code Malv

1

Vol, perte, détournement des informations

Hum Ext Malv
Code Malv

1

Pour l’évaluation des scénarios des menaces, nous avons tenu compte des retours
d’expérience de nos SIS respectifs pour estimer la vraisemblance. C’est un élément majeur à
prendre en compte afin de ne pas minimiser ou surestimer les menaces. De plus, nous avons tenu
compte de la mise en place ou non de mesures de protection/prévention dans nos SIS.
A titre d’exemple, la saturation des installations téléphoniques en raison d’un événement naturel est
très vraisemblable et les impacts sont loin d’être négligeables. Lors d’un violent épisode orageux
survenu sur toute la plaque parisienne en juillet 2017, l’opérateur OBS a enregistré un pic de plus de
10000 appels en moins de 30 min pour les numéros d’urgence 18 et 112. Cela a contribué à saturer
totalement la PFAU.
Le scénario « intrusion » est considéré comme « significatif » dans le contexte actuel car s’il y a
intrusion les conséquences peuvent être catastrophiques. Pour autant, la notion de « barrières », c’està-dire les mesures de sécurité mises en place pour accéder aux locaux stratégiques (accès par digicode,
empreinte biométrique, gardiennage, etc.) permettent vraiment de minorer la vraisemblance de ce
scénario.
6.2.4 Les risques
Le quatrième module met en évidence les risques pesant sur l'organisme en confrontant les
événements redoutés aux scénarios de menaces. Il décrit également comment estimer et évaluer ces
risques, et enfin comment identifier les objectifs de sécurité qu'il faudra atteindre pour les traiter.
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Risque lié à la perte de
capacité de recevoir des
appels sur le site
principal quel que soit le
motif

4. Critique

Risque lié à la perte des
équipements
informatiques permettant
le
traitement
des
demandes de secours
Risque lié à la perte des
supports de transmission
de l’alerte des secours

Risque lié à la perte des
moyens
de
communications
TPH,
phonie avec les sites
secondaires
3. Importante
Risque
lié
à
la
compromission des bases
de
données
opérationnelles
Risque lié au défaut de
maintenance
des
équipements
et
des
locaux techniques

2. Limitée

Risque lié au défaut de Risque lié à la prise en
séparation des réseaux main à distance sur une
OPE, ADMIN, extranet, application (back-door)
Internet
Risque lié à la perte
d’image
pour
l’organisme suite à un
incident, aléa quel qu’il
soit

1. Négligeable

Risque lié à la navigation
Internet pour tous
1. Minime

2. Significative

3. Forte

4. Maximale

Vraisemblance

Risques négligeables

Risques significatifs

Risques intolérables

Les risques identifiés ont été pris en compte en leur affectant les mesures de sécurité déjà mises en
place. Il résulte de notre évaluation qu’il existe 3 risques intolérables et 2 risques significatifs qu’il
faut traiter.
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Les risques négligeables doivent être présentés au directeur départemental ou au Président
du CASDIS afin qu’il(s) puisse(nt) statuer en connaissance de cause sur leur acceptabilité et
les mesures à mettre en place (ou non).

6.2.5 Les mesures de sécurité
Le cinquième et dernier module s'inscrit dans le cadre du traitement des risques. Il explique comment
spécifier les mesures de sécurité à mettre en œuvre, comment planifier la mise en œuvre de ces
mesures et comment valider le traitement des risques et les risques résiduels.
Pour cela, il convient d’agir sur au moins un des trois domaines identifiés, à savoir :
- éviter le risque en modifiant le contexte ;
- transférer le risque en externalisant par exemple ;
- réduire le risque en mettant en place des mesures de sécurité/prévention.
Pour ce faire, nous avons identifié les mesures suivantes :

Risque

Mesure de sécurité

Risque lié à la perte de
capacité de recevoir des
appels sur le site principal
quel que soit le motif
Risque lié à la perte des
équipements informatiques
permettant le traitement des
demandes de secours
Risque lié à la perte des
supports de transmission de
l’alerte des secours
Risque lié à la perte des
moyens de communications
TPH, phonie avec/sur les
sites secondaires

Plan de secours TPH par
réacheminement des appels
Identification d’un site de
repli
Maintenance préventive
Contrat de maintenance
informatique (intervention
sous un court préavis)
Plan de secours informatique
Mode adapté/dégradé en
utilisant la radiophonie
Mise en place de modes
adaptés/dégradés (reprise de
droits)
Mise en place de matériels
auxiliaires (achats de TPH)
Acquisition de logiciel de
sécurité et de filtrage
Mesures de sécurité pour
accéder aux locaux des sites
principaux

Risque
lié
à
la
compromission des bases de
données opérationnelles

Bien(s) support(s)
sur le(s)quel(s) elle
repose

TPH ext et int
Equipements techniques

X

Techniciens internes
Partenaires

X

X

X

Réseau informatique interne
Réseau informatique externe

X

Equipements techniques

X

X

X

X

Réseau informatique interne

La méthode EBIOS a permis d’identifier et de confirmer que le centre de gravité du SI OPE
repose sur les grandes fonctions vitales qui sont la capacité à recevoir les appels, la capacité
à traiter les appels et la capacité à transmettre l’alerte. A ces dernières il faut rajouter deux fonctions
annexes importantes qui sont : assurer le suivi opérationnel et garantir le bon fonctionnement de tous
les équipements SIC.
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Il est sous-entendu que ces fonctions vitales ne peuvent fonctionner que si les équipements techniques
sont en état de bon fonctionnement, accessibles sous conditions strictes et que les partenaires assurent
efficacement leurs missions contractuelles.
La capacité de sécurisation des installations notamment des sites principaux doit être prise
en compte. Mais elle ne rentre pas directement dans le domaine SIC. Cette question doit être
traitée de manière globale dans l’organisation des mesures de sûreté et de sécurité des sites
du SIS.

6.3 L’élaboration du PCA SIC OPE
Comme nous l’avons vu précédemment, le PCA est un document global pour un SIS. Il résulte de la
concaténation des PCA des fonctions et sous-fonctions stratégiques/vitales qui ont été précédemment
identifiées.
Le domaine SIC tout comme le sous-domaine SIC OPE sont des fonctions vitales pour un SIS. De ce
fait, le PCA SIC OPE doit être formalisé et utilisé comme un outil de prévention.
Afin de réaliser le document, nous nous sommes servis des différents types de crise qu’un SIS peut
subir ainsi que des risques identifiés par la méthode EBIOS. Ne disposant pas de modèle type et ne
voulant pas faire un document complexe, nous avons décidé de synthétiser les informations dans un
tableau. Nous avons pris la trame du document unique d’évaluation des risques professionnels. C’est
un document de synthèse qui permet à la fois d’identifier les risques, de les mettre en corrélation avec
les mesures prises et de proposer des mesures à mettre en place.
Le document (cf. annexe n°8) se veut le plus simple possible tout en étant compréhensible et
facilement exploitable.
A titre d’exemple, nous allons commenter comment la perte d’alimentation électrique en cas de crise
énergétique pour le/les sites hébergeant des serveurs informatiques est traitée.
Tout d’abord le risque pris en compte est la perte des infrastructures. Pour cela des mesures
palliatives sont mises en place ; elles consistent à secourir électriquement les locaux. De ce fait, le
SIS dispose ou doit disposer de ressources qui peuvent être une double abduction électrique et/ou un
groupe électrogène fixe voire un ou des groupes électrogènes mobiles. De plus, il est nécessaire de
tenir compte de points de vigilance. Dans notre exemple, ce sera l’architecture du réseau électrique
avec les équipements à secourir ou pas mais aussi l’autonomie des groupes sans oublier les contrats
de service afférents. De tous ces éléments, il se dégage un critère d’efficacité qui est le but à
atteindre ; pour notre cas d’espèce, il s’agit de secourir électriquement le ou les sites stratégiques.
Nous avons fait un lien important entre le/les critères d’efficacité et le centre de gravité. Ce dernier
est la fonction qui garantit la résilience face au risque considéré. Dans notre exemple, il s’agit de
garantir en tout temps le fonctionnement des équipements. Enfin, il est dernier élément à prendre en
considération : les acteurs concernés qu’ils soient internes (techniciens) ou externes (fournisseur
d’énergie électrique).
Cette aide méthodologique ne donne que des grandes lignes. Il convient de la compléter par l’analyse
de la structure du SIS mais aussi par la mise en place de procédures voire même de chronogrammes.
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Ces dernières peuvent être déclinées en fiche de tâches ou en fiche réflexe. L’annexe n°9 présente un
exemple de fiche de procédure.

6.4 Les actions du COMSIC
Il convient de replacer l’action du COMSIC dans notre cadre d’étude PCA. Pour cela, nous nous
sommes posé la question de savoir si le COMSIC avait toute sa place dans l’élaboration d’un PCA.
Si oui, quel(s) rôle(s) peut-il avoir ?
6.4.1 Le REAC SIC
Suite à la parution de l’arrêté du 13 novembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information
et de communication, la fonction de COMSIC a été clairement définie. Nous avons donc cherché
dans les annexes si les termes COMSIC et PCA avaient été associés.
Dans l’annexe I relative au référentiel de compétences, il est indiqué que le COMSIC « doit veiller
au respect des conditions de mise en œuvre des systèmes d’information et de communication ». A cet
effet, il doit « s’assurer de la résilience des systèmes ».
De plus, dans l’annexe II relative au référentiel de formation, il existe une unité de valeur
« vulnérabilité et résilience ». Il apparait en toute lettre que le PCA est une des compétences à
maitriser. Mais il s’ajoute aussi les connaissances en matière de SSI et les analyses de vulnérabilité.
Par définition, un PCA contribue à la résilience du SIS donc la participation du COMSIC à
l’élaboration du PCA SIC, à minima, est indispensable voire même réglementaire.
Au-delà de cette étude du REAC, nous nous sommes intéressés au mémoire « Rôle et positionnement
du COMSIC » de la promotion TRS5 2016/01 (ENSOSP, 2016). Un important travail a été fait sur le
rôle et le positionnement du COMSIC au niveau du SIS. De ce fait, il nous paraissait intéressant de
rechercher dans ce mémoire si une relation COMSIC/PCA était mise en relief.
Ce lien est mis en avant dans la fiche de fonction (annexe n°7 – p110 - § Activités) qui dit que le
COMSIC « participe à la rédaction des consignes et des Plans de Continuité d'Activité et de Reprise
d'Activité (PCA, PRA) des installations techniques ».
Au regard du REAC SIC et du mémoire, le COMSIC doit tenir son rôle et sa place dans les études
relatives à la continuité d’activité mais, à aucun moment, il est clairement défini son niveau de
participation et de responsabilités.
6.4.2 Un directeur de projet ?
L’élaboration du plan de continuité de l’activité est un processus qui demande la mise en place d’un
groupe de travail pluridisciplinaire et du temps. Le sondage met en relief que pour les PCA en cours
de réalisation les travaux ont majoritairement débuté depuis plus de six mois. Il convient donc au
DDSIS de nommer un directeur de projet.
Tout naturellement la question qui se pose est « qui sera le directeur de projet » ? De ce fait, « est-ce
que le COMSIC peut être le directeur de projet ? ». Nous pensons qu’il faut distinguer deux cas.
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6.4.2.1 L’élaboration d’un PCA global
Au regard du nombre de domaines/directions mis(es) en jeu, des conséquences possibles sur le SIS,
nous pensons que le directeur de projet doit être un membre de la direction. Il faut que le directeur de
projet soit le plus haut possible dans la chaine de commandement afin de pouvoir rayonner sur le
groupe de travail, imposer les orientations du DDSIS mais aussi avoir une vue transverse des
organisations. Sauf si le COMSIC est un membre du comité de direction, il ne doit pas être le directeur
d’un tel projet d’autant plus qu’il sera là avec la casquette « direction » et non pas COMSIC.
6.4.2.2 L’élaboration d’un PCA SIC
Dans le cadre de cette hypothèse, il est tout à fait cohérent que le COMSIC fasse partie intégrante du
groupe de travail. D’ailleurs, le sondage montre que dans les SIS avec un PCA en cours de réalisation
80% des COMSIC sont intégrés aux travaux et majoritairement sur les PCA SIC et PCA CTA de
repli.
Dans ce groupe de travail où le sujet SIC sera abordé aussi bien par des techniciens, des fonctionnels
que des opérationnels, le COMSIC en tant que directeur de projet peut être une bonne solution. Mais,
cette solution n’est envisageable que si le COMSIC occupe une place assez haute dans la hiérarchie.
A titre d’exemple, un capitaine COMSIC qui se retrouve face à des colonels chef de service/chef de
groupement n’aura peut-être pas toute la légitimé attendue. Nous pensons que le directeur de projet
doit être de grade équivalent au membre le plus gradé du groupe de travail mais aussi être reconnu
par ses pairs pour ses compétences techniques et son expérience professionnelle.
Dans le sondage, il apparait que cinq COMSIC ont participé à l’élaboration du PCA non pas en raison
de leur fonction de COMSIC mais du fait de leur fonction de chef de groupement ou de chef de
service.
6.4.3 Un sachant pour la sous-fonction stratégique SIC
Le COMSIC doit être considéré comme une interface entre les techniciens et les opérationnels. Il est
possible de le définir comme un fonctionnel qui dispose d’un « ensemble de connaissances
techniques, adaptées et reliées à l’opérationnel, sans en faire » un technicien (ENSOSP, 2016). Il est
souvent consulté pour donner son avis « pompier » sur un projet technique ou avoir un avis technique
sur un projet « pompier ». En aucun cas, sa mission n'est de décider mais d’aider le chef à prendre
une décision grâce à un avis étayé d’arguments objectifs.
Intégré au groupe de travail PCA SIC, il a un rôle de premier ordre. Au regard de sa maitrise du métier
« pompier » et de ses connaissances techniques, il doit s’assurer que les processus mis en place par
les techniciens sont cohérents et facilement applicables par les opérationnels. Il traduit les expressions
de besoins des opérationnels afin que les spécialistes puissent rechercher des solutions techniques.
Le COMSIC doit faire partie intégrante du groupe de travail chargé de l’élaboration du PCA SIC. Sa
contribution sera importante et garantira une cohérence dans les processus identifiés. Il faut un juste
équilibre entre le poids des opérationnels et celui des techniciens. Le système doit également être
simple et rapide à mettre en place afin de garantir une qualité de service rendu à la population optimale
en situation de crise.
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12 RECOMMANDATIONS POUR REUSSIR LA DEMARCHE DE PCA
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CONCLUSION
Tout au long de ce mémoire, nous avons démontré à quel point le plan de continuité d’activité est
important pour un organisme. C’est un document stratégique. Il permet au comité de direction de
prendre ses responsabilités, d’informer et de sensibiliser toutes les parties des démarches entreprises
et d’identifier les points de faiblesse puis de mettre en place des processus pour permettre à l’entité
de surmonter la crise de manière efficiente. Nous pensons que les SIS doivent impérativement se
doter d’un PCA global mais a minima des PCA SIC et pandémie.
Comme nous avons pu le voir, force est de constater qu’il n’existe aucune réglementation imposant
la réalisation d’un PCA pour les SIS, à l’exception de ceux comme la BSPP qui sont classés OIV.
Pour autant, compte-tenu de la nature même de notre activité, personne ne comprendrait que les
sapeurs-pompiers, se déclarant volontiers « techniciens du risque », ne soient pas dotés d’un tel outil
alors qu’il existe depuis plusieurs décennies dans les banques et les assurances. Nous pensons qu’une
telle obligation réglementaire devrait exister et être intégrée dans les indicateurs d’inspection de la
DGSCGC. De la même manière, s’agissant de choix stratégiques, pouvant être à l’origine
d’investissements et de changements de mode de fonctionnement conséquents, nous préconisons que
la création et la mise à jour de ce plan fasse partie intégrante du S(I)DACR et/ou du COTRRIM.
Nous insistons sur l’impérieuse nécessité qu’elle soit initiée et pilotée par la direction du SIS. Les
choix stratégiques aux étapes décisives ne peuvent être arrêtés que par la direction avec le
positionnement fort des autorités ayant les pouvoirs d’administration et de financement. Par ailleurs,
la transversalité qu’impose la rédaction du document ne peut être garantie qu’avec un pilotage par la
direction.
La transversalité nous paraît devoir être le maître-mot de la démarche. En effet, l’implication de tous
est nécessaire, d’une part, pour la prise de conscience des forces et faiblesses de l’établissement et,
d’autre part, pour s’assurer la plus grande variété de constats et de propositions. Bien que le SGDSN
n’en fasse pas état alors que c’est la règle dans le monde des assurances et des banques, le recours à
un cabinet expert peut permettre une analyse encore plus exhaustive que celle que nous pourrions
réaliser en interne. En effet, même s’il est nécessaire de border juridiquement l’intervention de ce
dernier afin d’éviter toute possibilité de fuite, il est extrêmement difficile de faire un état des lieux
objectif lorsque nous analysons nos outils quotidiens pour lesquels nous avons pris l’habitude de
palier les éventuelles failles de manière inconsciente (stratégies compensatoires).
Une autre idée forte consiste dans le placement de l’humain au centre du dispositif. En effet, quelle
que soit la dégradation du système envisagée, l’humain sera nécessairement soumis à un stress plus
important qu’à l’habitude. Si nous souhaitons son entière consécration au rétablissement de la
situation, il est indispensable de tout mettre en œuvre pour satisfaire ses besoins primaires et lui ôter
ou du moins limiter les sources de stress extérieures (carburant pour se véhiculer, alimentation,
sentiment d’abandonner sa famille, etc.).
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La méthodologie proposée par le SGDSN nous paraît être totalement adaptée à l’objectif recherché
au niveau des SIS. Elle permet, quelle que soit la taille et les moyens d’un SIS, de se lancer dans la
démarche. Bien qu’il propose une démarche simplifiée, nous insistons sur le caractère incomplet de
l’analyse et donc de l’appréhension globale du système. Ajoutons à ce sujet que les deux premières
parties de l’étude complète ont été traitées dans ce mémoire afin d’être reprises intégralement,
permettant ainsi de se concentrer immédiatement sur l’analyse des risques puis la rédaction de la
stratégie de continuité de chaque secteur de l’établissement. Le SGDSN fait explicitement référence
à la méthode EBIOS pour toute étude des SI. Dans notre cas, il nous est apparu que cette méthode est
très facile d’accès et d’appropriation.
Concernant la partie SIC et plus précisément la partie SIC OPE, bien qu’avec les architectures et
moyens modernes il soit difficile de définir une frontière claire entre les SI ADMIN et SI OPE, nous
insistons sur l’impérieuse nécessité de prendre ce domaine en compte. En effet, il est indéniable que
les outils informatiques sont désormais au cœur de l’activité opérationnelle. Certains peuvent être
accessoires mais, à l’heure de la gestion individuelle des hommes et des matériels dans le SGA / SGO,
le dysfonctionnement de ce dernier engendrerait inexorablement d’importantes difficultés pour
l’établissement avec des implications juridiques certaines. Sa dégradation successive, isolée ou
combinée à d’autres formes d’attaques, doit être prise en compte et traitée sous forme de modes
adaptés jusqu’au dysfonctionnement total où il doit être envisagé un mode dégradé.
A l’heure de la recherche d’économies substantielles, en matière de coût de fonctionnement,
aboutissant principalement à des solutions de mutualisation ou de concentration, nous appelons
l’attention des décideurs sur quatre points critiques :
- l’assistance mutuelle ne fonctionne que pour des sinistres localisés n’impactant pas toutes les
parties concernées, faute de quoi chacun est préoccupé par son propre sort ;
- de même, l’assistance mutuelle n’est possible que pour des structures de tailles différentes et
seulement dans un sens. En effet, un SIS de catégorie C n’absorbera jamais l’activité d’un SIS
de catégorie A. L’inverse n’est vrai qu’à condition que cela ait été anticipé, sans quoi même
le plus important se trouvera dans une situation difficile ;
- au-delà des problèmes techniques, le transfert de pouvoir et de responsabilité qu’impose une
délocalisation ou une concentration du SGA / SGO nécessite préalablement une refonte
complète des pouvoirs de police administrative et de l’organisation des SIS ;
- pour finir, d’un point de vue sécurité informatique, le choix d’un SGA / SGO unique doit
nécessairement s’accompagner d’une sécurisation forte des moyens et du logiciel si nous
voulons en garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité. Le pire à craindre serait en
effet un virus se propageant à l’ensemble des SIS du territoire.
Le rôle du COMSIC est loin d’être anodin dans l’élaboration d’un PCA, notamment sur la partie SIC.
Tout au long du mémoire, notre fil conducteur a été de se demander où il doit être et comment il peut
avoir une réelle plus-value.
Lors de sa participation au groupe de travail PCA SIC, il est en mesure d’apporter toute son
expérience de terrain mais aussi sa connaissance de tous les réseaux. C’est un fonctionnel qui doit se
positionner comme un véritable pivot, un sachant et surtout un traducteur entre les opérationnels et
les techniciens. A titre d’exemple, il est en mesure de participer activement à la réalisation de la
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méthode EBIOS, de comprendre les pannes/défaillances et de pouvoir les traduire efficacement aux
opérationnels. Il est un connecteur logique indispensable.
Enfin, l’étude du PCA, pour être complète, nécessiterait d’être parachevée dans les autres domaines.
Nous espérons que d’autres mémoires dans l’ensemble des disciplines viendront la compléter.
Pour finir, d’un point de vue plus philosophique, nous avons tous été confrontés à des agents se posant
la question de leur place et de l’intérêt de leur poste au sein d’un SIS, mais également à des
tiraillements entre services fonctionnels et territoriaux. La démarche de PCA ne pourrait-elle pas
constituer un excellent outil pour faire comprendre à l’ensemble des agents de la structure les
interactions existantes entre tous les services, et l’intérêt que chacun a à apporter sa pierre à l’édifice
pour assurer la mission qui fait l’essence même de l’existence des sapeurs-pompiers : délivrer les
secours ?
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ANNEXE N°1 : RESULTAT DU SONDAGE EFFECTUE AUPRES DES
COMSIC
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ANNEXE N°2 : ENTRETIEN AVEC M. PROST – RISK MANAGER DE GENERALI
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ANNEXE N°3 : ENTRETIEN AVEC LE COL CARRESSE – REFERENT DU PCA BSPP
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ANNEXE N°4 : ENTRETIEN AVEC LE LCL STARCK – RSSI BSPP
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ANNEXE N°5 : SCHEMA DES MISSIONS D’UN SIS
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ANNEXE N°6 : SCENARIOS DES RISQUES PRIS EN COMPTE
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ANNEXE N°7 : CARTOGRAPHIE DU SI OPE
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ANNEXE N°8 : GRANDES LIGNES D’UN PCA SIC OPE
Crises

Sanitaire

Risques

Mesures palliatives
- mettre en place des mesures de
prophylaxie
- mettre en place des procédures de
traitement par des opérateurs non
- Perte d’effectif traitement d’appel
formés
(CTA) : maladie et/ou absentéisme
- mettre en place un plan de rappel
massif des opérateurs
- mettre en place un plan de rappel des
anciens opérateurs

Ressources

- renfort RH formés à minima
- nb de postes informatiques
identifiés

- Perte d'infrastructure technique
(sites hébergeurs des serveurs)

- déclenchement du plan de rappel

- RH SDIS

- plan de rappel

- déclenchement du plan de rappel

Saturation capacité traitement CTA
- renfort RH formés à minima
- nb de postes informatiques
identifiés

- augmenter le nb d'opérateurs
- prévoir un plan de COM

- service COM
- double abduction
- GE fixe
- GE mobile

- secourir électriquement
Perte d’infrastructure (CTA)

- transférer les appels vers le CODIS ou
- Renfort RH du CTA
un site de repli/débordement
- renfort RH au CODIS
- armer un CODIS de repli ou reprise de
- nb de postes informatiques
l'activité par le CTA
identifiés
Perte d’infrastructure (CODIS)
- double abduction
- secourir électriquement
- GE fixe
- GE mobile
- double abduction
- secourir électriquement
- GE fixe
Perte d’infrastructure (CIS)
- GE mobile
- reprise des droits par le CODIS
- RH CODIS
- double abduction
Perte d'infrastructure (sites hébergeurs
- secourir électriquement
- GE fixe
des serveurs)
- GE mobile

- mettre en place des modes dégradés
- activation du site de
repli/débordement

Indisponibilité des SIOC (CODIS)

- mettre en place des modes dégradés
- repli sur le CTA ou site identifié

Indisponibilité des SIOC (CIS)

- mettre en place des modes dégradés
- reprise du suivi par le CODIS

Pertes d’infrastructures
Perte d'effectifs

Les mesures seront prises en conduite.
Elle reposeront sur les mesures supra
- plan pré-identifié
et en fonction de la crise majeure
rencontrée.

à - bascule des effectifs sur le CTA

- immédiat : reprise de l'activité CODIS
par le CTA
- activation d'un CODIS de repli

Acteurs

Traiter les appels

Interne

Assurer le suivi opérationnel

Interne

Garantir le fonctionnement des
équipements

Toutes sociétés dans le domaine
concerné

Garantir le fonctionnement des
équipements

Société contractuelle (éventuellement
ressource interne)

Recevoir les appels

Interne
Opérateur télécom

- site de repli/débordement
- délai d'activation du site

- transfert effectif des appels
- immédiat : renfort RH en poste
- population et autres services publics
prévenus
- définir le niveau de compétence de la
à
=> baisse de la sollicitaton TPH
RH en renfort
- à définir par service COM
- architecture du réseau
- autonomie GE
- contrat de service
- bascule des effectifs sur le CODIS ou
site identifié
à - bascule des effectifs sur le CTA
- architecture du réseau
- autonomie GE
- contrat de service
- architecture du réseau
- autonomie GE
- contrat de service
- poursuite de l'activité OPS du CIS
- architecture du réseau
- autonomie GE
- contrat de service
- identifier la cause de la panne le plus
rapidement possible
- identifier les sites de repli suivant les
circonstances
- contrat de service

- CTA secouru électriquement
- transfert effectif des appels (délai à
définir)
- immédiat : bascule des effectifs

Recevoir les appels
Traiter les appels
Diffuser l'alerte

- CODIS secouru électriquement
- reprise des missions par le CTA ou le
site de repli
- immédiat : bascule des effectifs

Assurer le suivi opérationnel

- CS secouru électriquement
- reprise des missions par le CODIS

Assurer le suivi opérationnel

- sites secourus électriquement
- immédiat : rappel des gardes
techniques
- mise en œuvre des modes dégradés
- bascule technique sur le site de repli

- immédiat : rappel du personnel + mise
en œuvre des modes dégradés
- activation du site de repli
- immédiat : rappel du personnel + mise
en œuvre des modes dégradés + reprise
- RH CTA ou site de repli/débordement - bascule des effectifs sur le CTA
de l'activité par le CTA
- activation du site de repli
- immédiat : mise en œuvre des modes
dégradés + reprise du suiv par le
- RH CODIS
- poursuite de l'activité OPS du CIS
CODIS
Non prise en compte - le SIC devrait être touché que dans la composante RH/absentéisme => plan de rappel.
- Site de repli/débordement

Centre de gravité

- site de repli/débordement
- délai d'activation du site

Interne
Fournisseur d’énergie électrique

Garantir le fonctionnement des
équipements

Traiter les appels

Interne
Société contractuelle

Recevoir les appels
Traiter les appels
Diffuser l'alerte
Assurer le suivi opérationnel

Interne

Assurer le suivi opérationnel

Non prise en compte - la protection des installations/sites est prise en compte dans les mesures de sureté et de sécurité du SDIS.

Sécuritaire
Majeure (par ex: crue majeure)

- mettre en place des procédures
(sites dégradés
- RH techniciens
- mettre en place des gardes/astreintes
techniques

Indisponibilité des SIOC (CTA)

Sociale

- définir le niveau de compétence de la - immédiat : mise en place d'opérateurs
de circonstance
RH en renfort
- plan de rappel

- transférer une partie des appels vers
- capacité technique des installations
le
CODIS
ou
un
site
de
- renfort RH
repli/débordement

Climatique

Informatique

à

Critères d'efficacité
- 100% du personnel vacciné

- contrat avec les partenaires
- entreprises civiles / partenaires
- maintenir un niveau de compétence
- compenser les compétences perdues.
- dépend de la capacité à passer des
habituels
suivant la situation rencontrée
mmarchés publics
- secourir les climatisations
- groupe climatisation mobile
- contrat de service
- installations secourues et entretenues
- secourir le chauffage
- canon à air chaud mobile

- Perte d’effectif spécialiste SIC

Indisponibilité
des
SIOC
hébergeurs de serveurs)

- pourcentage de personnel vacciné

- RH CTA

- renfort RH au CODIS
Perte d'effectif suivi des opérations - armer un CODIS de repli ou reprise de
- nb de postes informatiques
l'activité par le CTA
(CODIS)
identifiés

Energétique

Points de vigilance

- moyens du SSSM

- déterminé par le plan
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- déterminés par le plan

Tous

Conforme au plan
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ANNEXE N°9 : FICHE PROCEDURE
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RESUME
Suite à la crainte de pandémie en 2008, les SIS se sont vu imposer la rédaction d’un plan de continuité
dans l’urgence suivant une matrice essentiellement axée sur la préservation de la ressource humaine.
Faute de réalisation de l’évènement, ces plans sont, pour la plupart, restés à l’état de rédaction initiale
sans avoir été testés ou mis à jour.
Les récents évènements d’ampleur nationale voire internationale ont révélé la possibilité pour les SIS
d’être impactés par des menaces multiformes et pourquoi pas combinées. Il apparaît donc
indispensable que la continuité, grand pilier du service public, soit préservée quel que soit
l’évènement auquel nous pourrions être confrontés.
En s’inspirant du guide élaboré par le SGDSN (et de la méthode EBIOS), notre mémoire vous propose
une vulgarisation de la démarche globale en vous présentant le contexte réglementaire, l’étude d’un
SIS type afin d’en déterminer les activités essentielles et les menaces associées et une proposition de
plan de continuité type pour la sauvegarde du système d’information opérationnel avec une fiche
procédure.
Indépendamment de la taille de votre SIS, vous trouverez les éléments nécessaires pour initier cette
démarche à l’aide d’outils et méthodes simples d’utilisation.
Mots clés : PCA – PRA – Continuité – EBIOS - Résilience

ABSTRACT
Following the fear of a pandemic in 2008, the SIS were forced to draw up a business continuity plan
following a matrix essentially focused on the preservation of human resources. In the absence of the
event, these plans have for the most part remained in the initial drafting stage without having been
tested or updated.
Recent events of national and international scope have revealed the possibility for SIS to be impacted
by multiform threats and why not combined. It is therefore essential that continuity, which is the
mainstay of the public service, should be safeguarded whatever the event we may face.
Drawing on the guide developed by the SGDSN, our thesis proposes a popularization of the global
approach by presenting the regulatory environment, the study of a typical SIS in order to determine
the essential activities and associated threats and a proposal for a standard continuity plan for the
safeguarding of the operational information system with a standard reflex form.
Whatever the size of your SIS, you will find the necessary elements to initiate this approach using
simple tools and methods.
Keywords : BCP – DRP – Continuity – EBIOS - Resilience
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