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Les domaines d’intervention du MTES

DGITM Infrastructures et services :

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

Tunnel sous la Manche



- 5 -

Les domaines d’intervention du MTES

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

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

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

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

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

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

données.
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Les domaines d’intervention du MTES
DGPR ● inondations,

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

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

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

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

DGAC Aviation civile.
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Les domaines d’intervention du MTES

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

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

transmission de données.

A noter que le SG est également en charge du MCT.
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Les domaines d’intervention du MCT
DGALN Domaine habitat-construction :

● incendie, explosion ou accident dans un ERP ou un IGH, dans un 
centre d’hébergement, dans un immeuble collectif d’habitation, dans 
une maison particulière d’habitation, dans un hôtel, dans un 
campement de gens du voyage,

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

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

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

l’ordre,
● violences urbaines,
● plan grand froid,
● inondation,
● événement sismique.

Urbanisme

Cohésion des territoires



Secrétaire générale
Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité

Secrétaire générale
Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité

Service de Défense, de Sécurité
et d’Intelligence Economique

Haut Fonctionnaire de défense et de Sécurité Adjoint

Service de Défense, de Sécurité
et d’Intelligence Economique

Haut Fonctionnaire de défense et de Sécurité Adjoint

Protection contre terrorisme

Protection risques civils
Etudes et recherche

Préparation opérationnelle

Veille opérationnelle et alerte
C M V O A

protection transports
nucléaires et exercices

protection des matières
et des installations industrielles

protection des
matières et des installations

de recherche et du nucléaire diffus

affaires internationales
et juridiques

Soutien
administratif

Adjoint Mer

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

sécurité système
information

intelligence
économique

protection
du secret

Département de l’Intelligence 
Économique et de la Protection 

de l’Information / DIEPI

Département de la sécurité 
nucléaire / DSN
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CCR
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2 catégories de productions :

 a) Productions permanentes :

 Echanges Cabinets

 Bulletin quotidien

 Points d’attention quotidiens (cadre CMVOA)

 b) Productions en fonction des événements :

 Flashes,

 Points de situation,

 Alertes autorités,

 Flux.

Les productions du CMVOA
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C  M V O A

Services du Premier ministre
et de la présidence de

la République
Cabinets des ministres SG MTES-MCT - HFDS

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

Préfets
Délégués ministériels de zone

SD du ministère
DDT(M)

Centres opérationnels des
grands opérateurs :

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

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

Centres opérationnels des
autres ministères (Intérieur,

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

Médias

2/ Le traitement des événements 
signaux - forts et faibles

Échanges incluant des signaux faibles
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Flux
C  M V O A

Veille active



Le CMVOA en chiffres

CMVOA
(2016)

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

1 414 flashes produits
en 2016

381 points de situation
produits en 2016

14 213 événements traités
dans les BS en 2016

194 385 en 2015

1 214 en 2015

13 946 en 2015

498 en 2015
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Organisation du travail de veille et d’alerte :

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

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

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

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

Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA
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Ventilation des flashes

Ferroviaire 25 %

62 %

Routier 20 %

Maritime 9 %

Aérien 8 %

Environnement – Risques industriels 12 % 12 %

Logement 9 % 9 %
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Exemple de la journée du samedi 11 
novembre 2017
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Niveau 2 
confirmé ?

L’opérateur détecte un événement → Il en parle à son binôme et partage 
l’information avec son cadre de proximité – vérifier - recouper

L’opérateur contacte les permanenciers des DG concernées
pour confirmer ou infirmer le niveau 2.

Événement 
intégré 

dans le bulletin 
quotidien

NON

OUI

L’opérateur contacte le cartographe et informe les permanenciers des 
cabinets concernés

Nota: laisser un délai de 
5 min entre l'appel des 

DG et l'appel des 
cabinets.

Flux

Rédaction
du flash

Niveau 2 
confirmé ?

NON

OUI

Protocoles
Recueil de consignes

Consignes temporaires
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Extrait du protocole DGAC

Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA
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Extrait du protocole DGITM

 

Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA
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Extrait du protocole IRSN

 

Le dispositif de veille opérationnelle
et d’alerte : le CMVOA
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Cellule de suivi Hydrocarbures

29 mai – 1er juin 2017



Crise IRMA MARIA JOSE

septembre 2017


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33

