DOSSIER DOCUMENTAIRE

LES
SERVICES TECHNIQUES ET
ENVIRONNEMENT FACE A LA
CRISE EPIDEMIQUE :
GESTION DE CRISE ET PLAN
D’ACTION DE CONTINUITE
D’ACTIVITE

Mars 2020

INSET DE MONTPELLIER
www.cnfpt.fr

LES SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT FACE A
LA CRISE EPIDEMIQUE : GESTION DE CRISE ET PLAN
D’ACTION DE CONTINUITE D’ACTIVITE
Textes règlementaires
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
La loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements
économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 24 mars
2020.
https://orial.fr/2020/03/covid-19-la-loi-urgence-est-publiee/
Le droit de retrait pour les agents territoriaux :
Art. 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Si un agent a
un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il
en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il peut se retirer d’une telle situation […] Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de
rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de
travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et
imminent pour leur vie ou pour leur santé ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869
Circulaire n° NOR INTB12098000C relative à l’application des dispositions du décret n°
85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=36165
Application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale

VEILLE PRESSE ET PUBLICATIONS
PROFESSIONNELLES
L’actualité générale sur la continuité de services publics
Valor’Aisne : Plan d’action de continuité d’activité
Mars 2020, 25 p.
PCA ValorAisne 2020.pdf
Les concepteurs télétravaillent, les entreprises en stand-by / FAYOLLE PASCAL
Lien horticole, 24/03/2020
Les architectes paysagistes semblent s’être organisés pour assurer leurs missions essentielles
pendant le confinement. Par-contre, les entreprises du paysage font partie des acteurs économiques
agacés par les messages contradictoires du gouvernement.
Covid-19 : PME-TPE-Artisans
L’OPPBTP vous propose un mode d’emploi pour vous organiser si vous devez maintenir votre activité
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Covid-19-PME-TPE-Artisans-lOPPBTP-vous-propose-un-mode-d-emploi-pour-vous-organiser-si-vous-devez-maintenir-votre-activite
Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Recommandations à l’attention des maires, des présidents de conseils départementaux, des
présidents de conseils régionaux et des présidents d’établissements publics et de coopé /
GOURAULT JACQUELINE, LECORNU SEBASTIEN
cohesion-territoires.gouv.fr, 21/03/2020
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/202003/Continuit%C3%A9%20des%20services%20publics-21%20mars%202020.pdf
Recommandations générales pour endiguer la propagation de l’épidémie de covid-19
2.Recommandations pour assurer la continuité démocratique dans des conditions adaptées
3.Recommandations pour adapter la gestion des ressources humaines
4.Recommandations générales pour adapter les services services publics demeurant ouverts
5.Recommandations formulées service par service
Pandémie du coronavirus : gestion de crise et continuité des services publics / LANDOT ERIC,
DUSSEL XAVIER, PREVOTAUX JULIEN
Weka, 20/03/2020
https://www.youtube.com/watch?v=uqXE5vrPcjo
Comment gérer la crise du Covid-19 dans la perspective d'un Plan de Continuité d’Activité (PCA),
Les collectivités face à la crise : au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, "la vie ne
s'est pas arrêtée" / BEUREY THOMAS
Localtis.info, 19/03/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/au-conseil-departemental-de-meurthe-et-moselle-la-vie-ne-nestpas-arretee?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-0319&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
Certaines collectivités territoriales avaient déployé largement le télétravail bien avant le début de la
crise du coronavirus. C'est le cas du département de Meurthe-et-Moselle, qui peut ainsi continuer à
assurer les services essentiels sans trop de peine.
Le concept de résilience en situation de crise
Perspectives, 2020, n° 20, p. 49-79
https://fr.calameo.com/read/00212471239ade2212a9f?page=1
- Comment transformer la gouvernance pour y intégrer la résilience? L'approche d'un living Lab.
Marie-Christine Therrien, Julie-Maude Normandin
- La résilience territoriale, l'avenir de la gestion de crise? Markolf Jossou

- Le plan d'opération interne et la conduite de crise, outils de résilience organisationnelle du parc
Spirou? Julien Cheviet
Services numériques : comment tenir bon pendant la crise sanitaire ? / LECHENET
ALEXANDRE
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/03/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/670125/services-numeriques-comment-tenir-bon-pendantla-crise-sanitaire/#utm_source=gm-actualite&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-03-20-alerteemail-actualite&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-15
Entre le recours massif au télétravail et l’utilisation privilégiée des services en ligne par les citoyens,
les infrastructures numériques sont fortement mobilisées. A cela s’ajoute une difficulté d’accès
physique aux dispositifs.
A la suite de l’épidémie, les collectivités ont dû réagir en urgence et activer pour celles qui en
disposaient un plan de continuité d’activité (PCA) et mettre une partie des agents en travail à distance.
Le confinement assez rapide n’a pas forcément permis de mettre en place des solutions idéales.
Johan Theuret, président de l’Association des DRH des grandes collectivités, raconte ainsi que «d’un
seul coup, les agents sont passés de leur activité traditionnelle à tout autre chose, dans le cadre des
PCA. Beaucoup de collectivités ont par exemple permis que les agents partent chez eux avec leur
ordinateur fixe, avec un accompagnement des DSI, c’est donc toute une logistique qu’il a fallu gérer
en deux jours».
La continuité de l’activité dans les DDI
Acteurspublics.com, 18/03/2020
Adressée aux responsables des directions départementales interministérielles (DDI) mardi 17 mars,
une circulaire du secrétaire général du ministère de l’Intérieur détaille les modalités de mise en œuvre
au sein de ces directions des mesures en matière de continuité d’activité. Cette circulaire liste
notamment les missions nécessitant une présence effective d’agents dans les DDI
https://admin.feets-fo.fr/storage/documents/March2020/775garSrOhxcRy5MziyS.pdf
Coronavirus : Bercy met en place une cellule de continuité économique / TENDIL MICHEL
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 17/03/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/coronavirus-bercy-met-en-place-une-cellule-de-continuiteeconomique
Une cellule de continuité économique est activée pour mesurer l'impact de l'épidémie du coronavirus
sur les entreprises et les territoires en temps réel, annonce le ministre de l'Économie. Bruno Le Maire
rencontrera les présidents de région "en fin de semaine" pour coordonner leur action avec celle de
l'État. Après les étalements de charges ou le recours au chômage partiel, de nouvelles mesures
d'accompagnement des entreprises sont décidées. Les secteurs les plus touchés sont notamment le
tourisme et l'événementiel.
Mettre en place un plan de continuité d’activité (PCA) des services / WEKA
weka.fr, 03/2020, 5 p.
Le plan de continuité d’activité (PCA) a pour but de définir les modalités de fonctionnement des
services de la collectivité en mode dégradé, en :
assurant un service public « minimum », recentré sur les missions « essentielles » ; limitant la
propagation d’une maladie au sein des établissements de la collectivité ; protégeant les agents en
activité contre ce risque.Si ce PCA est fréquemment réalisé dans le cadre de la pandémie virale, il
n’en est pas moins applicable à toute autre situation de crise équivalente.
Le paradoxe de la continuité d'activité / FAURE François
Préventique, 07/2019, n° 165, p. 40-41
Même si l'instauration des plans de continuité de l'activité a fortement réduit le nombre de risques et
leurs effets, il n'en reste pas moins qu'ils doivent, comme le métier de manager des risques, évoluer et
s'adapter. La préparation, la modularité, l'agilité et la réaction à la surprise seront autant de réponses
à la survenue de crises nouvelles et désormais complexes.
De l'intérêt d'un plan de continuité d'activité / CLAIR Arnaud, BRES Yannick, PURICELLI Régis
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeur-pompiers, 06/04/2018, 118 p.
http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=18223

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 (...)
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.
Mémoire réalisé dans le cadre de la formation Commandant des systèmes d'information et de la
communication 2017.
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Fonctionnel/Actualites/De-l-interet-d-un-plan-de-continuite-d-activite
Plans de continuité d’activité (PCA) des collectivités : démarches innovantes et perspectives Livret n° 4
Etablissement public Loire, 05/2018, 7 p.
http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2018/05/Livret_no4_PCA.pdf
Toutes les collectivités du bassin de la Loire et ses affluents situées en zone inondable sont
concernées par un potentiel sinistre, pouvant perturber la continuité de services essentiels au bon
fonctionnement des territoires. Des centaines de milliers d’habitants sont concernés, des dizaines de
milliers d’acteurs économiques susceptibles d’être impactés, des milliards d’euros en jeu. Conscient
de cet enjeux, l’Établissement public Loire a souhaité encourager les collectivités du bassin de la Loire
et ses affluents à réaliser leurs PCA à travers une démarche innovante et exploratoire. Afin d’apporter
des éléments d’éclairage sur le PCA, l’Etablissement publie un livret de vulgarisation visant à
sensibiliser sur l’intérêt et les bénéfices découlant de l’établissement d’un tel plan : maintien de service
public assuré par la collectivité, protection de son personnel, facilité de redémarrage et limitation des
impacts sur la compétitivité du territoire.

La mise en place de PCA dans les services techniques et environnement
dans les collectivités : management à distance des équipes
Eau et assainissement
Coronavirus : les services locaux d'eau et d'assainissement appellent au civisme
batiactu.com, 24/03/2020
https://www.batiactu.com/edito/services-locaux-eau-et-assainissement-appellent-au-59178.php
Alors que la pandémie de coronavirus affecte un grand nombre de secteurs d'activité, les collectivités
concédantes et régies tiennent à rassurer en affirmant que les services locaux d'eau et
d'assainissement continuent à fonctionner normalement. Mais les autorités en appellent aussi au
civisme et à la responsabilité des usagers, en leur demandant de continuer à payer leurs factures
d'eau.
Covid-19 : comment les services eau et assainissement font face à l'épidémie / LAPERCHE
DOROTHEE
Actu-environnement.com, 24/03/2020
Les services d'eau et d'assainissement ont dû réajuster leurs organisations pour faire face à
l'épidémie de Covid-19. Parmi les questions : l'approvisionnement en masques et des possibles
difficultés pour les livraisons de réactifs pour les traitements.

La FNCCR assure la continuité des services d'eau et d'assainissement
environnement-magazine.fr, 24/03/2020
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) « Cycle de l’eau » a assuré,
ce lundi 23 mars, la continuité et la qualité du service d’eau et d’assainissement.
COVID-19 : l’assainissement en première ligne / LAIME MARC
eauxglacees.com, 21/03/2020
http://www.eauxglacees.com/COVID-19-l-assainissement-en
L’aggravation de la pandémie du Covid-19 place en première ligne les opérateurs de
l’assainissement, régies publiques et entreprises privées, comme les très nombreuses entreprises
sous-traitantes qui concourent à l’exercice d’un service public plus que jamais essentiel en cette
période critique
Eau, assainissement et gestion des déchets : précisions gouvernementales
Maire-info.com, 23/03/2020
https://www.maire-info.com/coronavirus/eau-assainissement-gestion-dechets-precisionsgouvernementales-article-24022
La ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, et les secrétaire d’État
Emmanuelle Wargon et Brune Poirson, ont apporté, vendredi dernier, dans deux courriers, plusieurs
précisions concernant, d’un côté, les mesures liées à l’eau et l’assainissement, et, de l’autre, celles
ayant trait à la gestion des déchets. Deux activités jugées indispensables par le gouvernement et qui
doivent, donc, être maintenues.
Covid-19 : la filière du traitement des eaux usées face au virus / BESREST SOPHIE
environnement-magazine.fr, 19/03/2020
Même si le risque de contamination par les eaux usées n’est pas encore évalué, les techniciens des
services d’assainissement se trouvent en première ligne face à la maladie. Les spécialistes du secteur
de l’eau ont déjà pris des mesures. Du côté des Spanc, les collectivités s’organisent au cas par cas.
Covid-19 : quels risques pour les agents et les usagers de l’eau ? / GARRIGUES ARNAUD
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 19/03/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/669161/covid-19-quels-risques-pour-les-agents-et-lesusagers-de-leau/
Les services d'eau et d'assainissement sont sous pression, avec la crise sanitaire liée au coronavirus,
mais les risques sont bien gérés à l'heure actuelle, malgré un manque de connaissance sur ce virus.
Reste néanmoins à bien protéger les agents, en particulier dans l'assainissement.
Continuité de service public : l’assainissement ne sera pas absent / BOEDEC MORGAN
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 17/03/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/continuite-de-service-public-lassainissement-ne-sera-pas-absent
Avec le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, les collectivités compétentes en
assainissement et leurs exploitants font face à de nouveaux défis pour maintenir un niveau de
traitement des eaux usées et la continuité de ce service public essentiel.

Déchets
Coronavirus : les services déchets se recentrent sur les ordures ménagères / DELMOLINO
ALEXANDRA
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 18/03/2020
Depuis le passage au stade 3 de l'épidémie, de nombreuses collectivités en charge des déchets se
recentrent sur leurs missions prioritaires de gestion des ordures ménagères résiduelles. Arrêt des
déchetteries, suspension de la collecte sélective, les décisions qui se multiplient sur le territoire ont
pour objectif de protéger les agents pour assurer la salubrité publique durant la crise.
Gestion des déchets en période d'épidémie. Note / AMF
amf.asso.fr, 17/03/2020, 4p.
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=cc87ee28a9aacdd272abd5b4b8615f27.pdf&id=
39964

Les services de gestion des déchets font partie des services essentiels et ils doivent être maintenus.
Ils doivent faire l’objet d’un plan de continuité du service depuis 2009 (épidémie de H1N1). La plupart
d’entre eux n’ont pas été mis à jour depuis 2011, mais les grands principes sont toujours valables.
La continuité de l’activité de gestion des déchets doit être assurée afin d’éviter une dégradation
supplémentaire de l’état sanitaire
Covid-19: la collecte des déchets réduite aux ordures ménagères / SENET STEPHANIE
journaldelenvironnement.net, 18/03/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/continuite-de-service-public-lassainissement-ne-sera-pasabsent?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2020-0317&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
Avec le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, les collectivités compétentes en
assainissement et leurs exploitants font face à de nouveaux défis pour maintenir un niveau de
traitement des eaux usées et la continuité de ce service public essentiel.
SavoieDéchets : plan de continuité d’activité UVETD
16/03/20, 1 p.
Savoie-Déchets-Plan de continuité d'activité.pdf

Environnement
Coronavirus : les mesures de soutien mises en place par l’État pour les entreprises de
l'environnement / LAURENT ANTHONY
environnement-magazine.fr, 24/03/2020
Dans la crise actuelle liée à la pandémie du coronavirus, les institutions publiques et les organisations
professionnelles publient les mesures mises en place par l’État pour accompagner les entreprises du
secteur de l’environnement.
https://ecoentreprises-france.fr/mesures-de-soutien-aux-entreprises-mises-en-place-par-l-etat-covid19/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_de_mars_du_rseau_PEXE_les_coentrepris
es_de_France__spciale_CORONAVIRUSCOVID19&utm_medium=email
Malgré le coup de massue, anticiper le rebond / FAYOLLE PASCAL
Lien horticole, 20/03/2020
La Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières est passée en mode «
gestion de crise » dès le vendredi 13 mars. Objectif, aider les producteurs à faire les bons choix

Bâtiment architecture
Continuité de l'activité : ce que comprend l'accord entre le BTP et l'Etat / POUTHIER ADRIEN
lemoniteur.fr, 21/03/2020, p.20
https://www.lemoniteur.fr/article/continuite-de-l-activite-ce-que-comprend-l-accord-entre-le-btp-et-letat.2081776
Un accord pour la reprise des chantiers a été trouvé samedi 21 mars entre les fédérations
professionnelles du BTP et le gouvernement pour assurer la continuité de l'activité. Voici les points à
retenir.

Energie
Coronavirus : Teréga assure la continuité de l'acheminement et du stockage du gaz
environnement-magazine.fr, 18/03/2020
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/03/18/128373/coronavirus-terega-assurecontinuite-acheminement-stockage-gaz
Après Enedis, c’est au tour du gestionnaire de réseau de gaz Teréga d’annoncer le déploiement de
son plan de continuité d’activité.

Covid-19 : le secteur de l'énergie s'organise / FABREGAT SOPHIE
Actu-environnement.com, 16/03/2020
https://www.actu-environnement.com/ae/news/coronavirus-gestion-energie-edf-grdf-rte-35156.php4
Suspension des tâches non urgentes, rotations des équipes… Les gestionnaires de réseaux et les
opérateurs énergétiques déclenchent leurs plans de continuité d'activité pour assurer la continuité de
service pendant la crise sanitaire.

Infrastructures, voirie et transport
Coronavirus : priorité à la mise en sécurité de l’espace public / DELMOLINO ALEXANDRA
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 23/03/2020
Dans cette période de confinement, les grandes collectivités ont adopté un service minimum de voirie
pour assurer la mise en sécurité de l’espace public. Avec des équipes de terrain restreintes et une
réserve d’agents maintenus à domicile mais mobilisables dans l’urgence.
Les transports publics face à l’onde de choc du coronavirus / GARRIGUES ARNAUD
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 16/03/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/668319/les-transports-publics-face-a-londe-de-choc-ducoronavirus/?abo=1
Face à la crise sanitaire, les réseaux de transports publics des collectivités vont devoir continuer à
tourner. Comment vont-ils s'adapter à ce contexte ? Seront-ils capables de faire face à l'épidémie au
sein même de leurs équipes ? Réponses avec l'appui de Claude Faucher, délégué général de l'Union
des transports publics et ferroviaires.

Transversal
Coronavirus et continuité de service : témoignage de Thomas Cellier, DGS de la ville de
Canteleu (76) / PERINEL HUGUES
weka.fr, 20/03/2020
https://www.weka.fr/actualite/management/article/coronavirus-et-continuite-de-service-temoignage-dethomas-cellier-dgs-de-la-ville-de-canteleu-76-98012/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
Face à la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, les collectivités doivent
s’organiser pour maintenir une continuité d’activité et protéger les agents. Thomas Cellier, Directeur
Général des Services de la commune de Canteleu (15 000 habitants, 300 agents), répond à nos
questions et nous fait part de son expérience.

Les questions RH et risques des agents
Covid-19 : plan de continuité et autorisations d’absences pour les agents publics
weka.fr, 19/03/2020
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid-19-les-agents-publics-peuventils-faire-valoir-leur-droit-de-retrait-97552/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 oblige les employeurs publics à mettre en œuvre
de nouvelles règles d’organisation du travail pour maintenir une continuité d’activité.
Télétravail, rémunération des vacataires, droit de retrait… Les recommandations aux DRH des
collectivités / LE NAOUR EMELINE
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 16/03/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/668625/teletravail-remuneration-des-vacataires-droit-deretrait-les-recommandations-aux-drh-des-collectivites/
Face à la crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays, l’Association des DRH des Grandes
Collectivités Territoriales a diffusé, lundi 16 mars, à ses membres, des consignes afin d’organiser au
mieux les plans de continuité d'activité dans le respect des consignes de sécurité.

Les DRH aux avant-postes face au coronavirus / GINIBRIERE Gaëlle
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/03/2020, n° 2505, p. 10
https://www.lagazettedescommunes.com/667035/les-drh-aux-avant-postes-face-au-coronavirus/
Devant la multiplication des cas sur le territoire, les collectivités mettent à jour des plans de télétravail
et de continuité.

Du côté des collectivités
Val-d’Oise. Coronavirus. La continuité du service public assurée à Cergy
Actu.fr, 18/03/20
https://actu.fr/ile-de-france/cergy_95127/valdoise-conoravirus-continuite-service-public-assurecergy_32364077.html
Sont maintenus, sur les horaires d’ouverture habituels : la police municipale, la propreté urbaine, les
astreintes ainsi que le centre d’appel. Au total, près d’une centaine d’agents municipaux restent
mobilisés pour assurer la continuité du service public.
Libournais/Blayais : le syndicat de collecte de déchets poursuit la collecte des ordures
ménagères
Sudouest, 18/03/20
https://www.sudouest.fr/2020/03/18/libournais-blayais-le-syndicat-de-collecte-de-dechets-poursuit-lacollecte-des-ordures-menageres-7341799-2966.php
Le Smicval a décidé d’activer son plan de continuité d’activité. Toutes ses déchetteries sont désormais
fermées.
Le chantier de la Nouvelle Route du Littoral "mis en sécurité pour l'instant"
ipreunion.com, 17/03/20
http://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2020/03/17/communique-de-la-region-le-chantier-dela-nouvelle-route-du-littoral-mis-en-securite-pour-l-instant,116136.html
Suite à l'épidémie du COVID-19 et, en accord avec les instructions gouvernementales visant à limiter
les déplacements individuels, La Région Réunion dans le cadre du plan de continuité des services
vous informe des dispositions prises concernant les grands chantiers. Voici le communiqué de la
Région. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)
Un Plan de continuité d’activité déclenché ce mardi 17 mars par la ville de Montluçon et
Montluçon communauté
Lamontagne, 17/03/20
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/actualites/un-plan-de-continuite-dactivite-declenche-cemardi-17-mars-par-la-ville-de-montlucon-et-montlucon-communaute_13766864/
Tout comme le reste du pays, la Ville de Montluçon et Montluçon communauté ont dû prendre des
mesures à la suite des annonces du Président de la République. Un Plan de continuité d'activité a été
déclenché.
La ville déclenche « le plan de continuité » des services
https://www.letelegramme.fr/finistere/ergue-gaberic/la-ville-declenche-le-plan-de-continuite-desservices-18-03-2020-12528721.php
Pour assurer la continuité des services municipaux en ces temps de confinement, la commune a
adapté son fonctionnement, priorisant les missions essentielles et activant le plan « personnes
vulnérables ».

Ressources complémentaires

Webinaires
Elaborer un PCA pour ne pas subir la crise, les responsabilités et apports du DST
26/03/20 à 11h durée 1h
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/resqxbaspnse/
Organisateurs : Direction des Services Techniques et Urbains Gäelle AGGERI Jérôme FOUREY
Intervenant : Martin Dizière, DST Mions ( Ville de 17 000 habitants) dans la Métropole de Lyon (1, 400
000 million habitants), animateur du Groupe de travail DST AITF, animateur de l’e communauté
CNFPT DST
Les services Voiries face à la crise épidémique - Webinaire 1 : Mise en place du Plan de
Continuité d'Activité et organisation pour les services Voiries, exemple de la Métropole de Nice
Côte d’Azur

26/03/2020 de 14h à 15h
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/rd3pv2iw5zkp/
Organisateurs : Infrastructures Voirie Marion LEWIN, Jérôme FOUREY
Intervenant : Luc FAVIER, Adjoint au DGA, Directeur des Routes à la Métropole de Nice Côte d'Azur
(500 000 habitants, 2 450 km de voies communales et départementales).
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