
 
 

 

Le 25 octobre 2010 

                                                                                                                                   
 

Messieurs  les directeurs départementaux  
 des services d’incendie et de secours 

 
 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
 
 
En marge du Congrès national des sapeurs-pompiers à Angoulême,  le 
réseau des responsables de communication des services d’incendie et de 
secours (RESCOM) présentait pour la troisième année consécutive son 
désormais traditionnel carrefour communication. 
 
Organisé cette année sur le thème de la communication opérationnelle et 
la gestion des médias lors de crises, ce carrefour a permis de coupler 
interventions d’experts, témoignages de SDIS et de nombreux échanges 
avec les participants. 
 
Le réseau des responsables de communication, qui compte une 
cinquantaine de membres, profite de ce rendez-vous national pour 
échanger autour des domaines de compétence qui touchent à la 
communication. 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le compte-rendu de cette 
rencontre. 
 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations. 
 



 
 

 
 
 

 
Gildas KERDONCUFF (chargé de communication SDIS 17), Véronique WADEL (SDIS 

68),  
Catherine CHAUFOUR (SDIS 77),  pour l’équipe pilote des RESCOM 
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[ Compte‐rendu du carrefour de la communication 
au congrès national des sapeurs‐pompiers de France à Angoulême  

jeudi  23 septembre (14h‐16h30) 
 

et, en marge de ce carrefour, de la rencontre des RESCOM présents 

jeudi 23 septembre (16h30‐18h30)] 
 

 

[ Communication opérationnelle  

et gestion des médias lors de crises ] 
 
 

 Jeudi 23 septembre, en salle Dordogne, les Responsables de communication 
(RESCOM)  des  Service  Départementaux  d’Incendie  et  de  Secours  (SDIS)  se  sont  donc 
retrouvés  pour  leur    carrefour  de  la  communication,  à  l’invitation  des  organisateurs  du 
congrès national des sapeurs‐pompiers de France. L’édition 2010 abordait la communication 
opérationnelle, la gestion des médias en situation de crise   et   l’élaboration d’une stratégie 
gagnante à appliquer en amont de la crise.  

 
M. Henri Masse,  préfet  de  la  Charente‐Maritime  et  ancien  directeur  de  la Direction  de  la  Sécurité 
Civile, Didier Rigaud, professionnel de  la communication et  intervenant du CNFPT Poitou‐Charentes, 
les RESCOM des SDIS 17, 85 et 71 ont pu faire part à cette occasion de  leurs expériences respectives 
vécues lors de catastrophes naturelles comme Xynthia et aussi sur un accident de car sur l’A6.    
 
L’auditoire important  témoignait bien de l’intérêt de cette rencontre à la fois pour les responsables de 
communication mais aussi pour un certain nombre de nos collègues sapeurs‐pompiers, voire de des 
directeurs ou de leurs représentants. Les interventions du préfet Henri Masse et du colonel Éric Peuch, 
directeur  du  SDIS  de  la  Charente‐Maritime,  ont  été  notamment  particulièrement  éclairantes  et 
appréciés. 
Ces témoignages et expériences, complétés par Didier Rigaud (CNFPT) permettaient des allers‐retours 
entre    théorie  et  pratique  et  prédisposaient  à  quelques  questions  et  interventions  au  niveau  de 
l’assistance, notamment à l’occasion de la table ronde. 
 
Ce Carrefour de la communication, animé par le comité de pilotage des RESCOM et ouvert au réseau 
ainsi qu’à tous les congressistes permettait aussi de présenter l’intérêt et les travaux des RESCOM et 
de remercier les DDSIS permettant aux uns et aux autres de se retrouver au fil des années pour tisser 
ce réseau. 
 
L’occasion nous est également donnée de remercier le Colonel Patrick Heyraud de la FNSPF, 
accompagné du Colonel Guy Morand, trésorier général de la FNSPF, venu saluer l’assistance et 
prononcer un mot d’accueil,  Yves Nonciaux et Alain Rossat, respectivement directeur et conseiller 
formation du CNFPT Poitou‐Charentes, ainsi que les organisateurs du Congrès  très présents et  à 
l’écoute des besoins, y compris de dernière minute. 
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 Prendre connaissance des échanges et informations du 
23  septembre  (se  reporter  aux  supports  Powerpoint  transmis  par 
messagerie électronique aux RESCOM) 

 
 
 

 Présentation du réseau RESCOM et de ses activités 

 
 

 Le réseau RESCOM 
 

Les  responsables des services communication des SDIS  forment depuis une dizaine d’années 
un réseau informel appelé « RESCOM ». Il  compte également en son sein ses homologues des 
cellules  communication  de  la  Fédération  Nationale  des  Sapeurs‐Pompiers  de  France,  de  la 
Direction  de  la  Sécurité  Civile,  de  la  Brigade  de  sapeurs‐pompiers  de  Paris  et  de  l’Ecole 
Nationale Supérieures des Officiers de Sapeurs‐Pompiers. 
 

 

 Les rencontres 
Les RESCOM se retrouvent deux fois par an :  
 

‐ en mai,  pour  leur  rencontre  annuelle  dans  un  SDIS  ou  un  autre,  où  les membres 
échangent  leur  expérience  sur des  thématiques  communes ou  abordent  la  création 
d’outils comme l’annuaire national et la une plateforme informatique d’échange.  
 

‐ L’accueil et la logistique du Congrès annuel des RESCOM sont confiés chaque année à 
un autre SDIS candidat. Ces dernières années, ils ont été accueillis par le SDIS 73 et 74, 
par la FNSPF, par l’ENSOSP. En 2011, l’organisation sera à nouveau confiée à un SDIS.  
 

‐ lors  du  Congrès  national  des  sapeurs‐pompiers  à  l’occasion  d’un  « Carrefour  de  la 
communication ».  comme  ce  fut  le  cas  à  St  Etienne  et  à  Rennes  ces  des  dernières 
années,  suite  à  l’invitation  de  Céline Noguès,  directrice  de  la  communication  de  la 
FNSPF et membre du réseau RESCOM depuis sa création. 

 
 

 Le comité de pilotage 
 

 
Le  comité  de  pilotage  est  composé  de  RESCOM  volontaires,  désignés  par  l’assemblée,  à 
l’occasion d’un vote à main  levée.   Actuellement,  les  correspondants du  réseau  sont  le Cne 
Gildas Kerdoncuff (SDIS 17 – Charente Maritime), Catherine Chaufour (SDIS 77 Seine et Marne) 
et  Véronique Wadel (SDIS 68 Haut‐Rhin)   
 

Le comité propose les sujets des rencontres en lien avec les attentes des RESCOM, trouvent les 
intervenants,  assurent  la  communication,  les  invitations,  l’animation  des  échanges  et  le 
compte‐rendu  des  deux  événements  annuels,  adressés    à  la  fois  aux membres  RESCOM  et 
aussi, depuis cette année à tous les directeurs départementaux.  
 
Il  coordonne  l’organisation  dans  un  esprit  « réseau »,  dans  le  respect  de  la  diversité  des 
établissements publics et en veillant à placer son expertise et ses partages d’expérience sur le 
plan uniquement de leur cœur de métier à savoir la communication. 
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 2010‐2011 
 
Les  RESCOM présents à Angoulême se sont réunis à l’issue du carrefour sur la communication 
opérationnelle. 
Jean‐Claude Geney,  directeur  de  cabinet  du Directeur  de  la  sécurité  Civile  et  le  lieutenant‐
colonel  Florent Hivert,  chargé  de  la  communication  opérationnelle  à  la DSC,  l’un  et  l’autre 
nouvellement nommés, sont invités à se présenter. 

 
C’est  ensuite  l’occasion  de  rappeler  les  travaux  en  cours,  notamment  du  point  de  vue  de 
l’hébergement de  l’annuaire des membres du  réseau sur  la plateforme dédiée à  l’ENSOSP.  
Audrey  Glorian,  directrice  de  la  communication  de  l’ENSOSP  et  membre  du  réseau  nous 
confirmait  cette  possibilité  d’hébergement.  Maïté  Pallier  et  le  SDIS  du  Loiret  ne  pouvant 
actuellement assurer  la poursuite des travaux comme cela avait été prévu  initialement,  il est 
demandé aux RESCOM présents de réfléchir aux moyens de soutenir l’équipe de pilotage en ce 
sens. 
Christophe Margrit du SDIS 76 propose de  relayer  l’information auprès d’Anne Wajda et de 
prendre contact avec David Tiberghien (Webmaster de l’ENSOSP)  à l’occasion de l’une de ses 
prochaines formations dans  les  locaux de  l’ENSOSP (depuis, nous pouvons vous  indiquer que 
les contacts ont bien été pris et que le dossier avance, merci au SDIS 76 et à l’ENSOSP.) 
 
Par ailleurs,  le  SDIS du Pas‐de‐Calais ne pouvant  finalement nous accueillir en 2011  comme 
cela avait été évoqué lors de nos rencontres à Aix, l’appel a été lancé pour trouver une autre 
destination. 
 
A ce sujet, peut‐être est‐ce  le nom de  la salle qui prédestinait au choix du  lieu de notre futur 
RESCOM mais  le  fait  est  qu’aux  détours  des  stands  du  Congrès,  Véronique Wadel  a  réussi 
l’exploit  de  renouer  des  contacts  avec  d’anciens  RESCOM,  dont  le  Cne  Olivier  Rigaud  du 
département de Dordogne et de  le convaincre de nous accueillir dans sa belle région… (bien 
entendu  l’accord  final  a  été donné par  son directeur  et  son président  de  CASDIS que  nous 
remercions) 
 
Rendez‐vous donc chers collègues membres du réseau RESCOM en mai prochain  (les dates 
restent à préciser) au pays de la châtaigne et de la préhistoire. 
 
 
Dans cette attente, nous vous souhaitons bonne continuation dans vos SDIS respectifs 
 
 

 Destinataires de ce compte‐rendu 

Ce compte‐rendu est envoyé par mail aux membres du réseau RESCOM et à leurs directeurs, 
par voie postale. 
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La Communication 

en situation de crise
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Quelques définitions.

 « Une crise est un événement 
inattendu mettant en péril la 
réputation et la stabilité de 
l’entreprise. »

Otter Lerbinger
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 « une crise est une situation où de multiples 
organisations aux prises avec des problèmes 
critiques, soumises à de fortes pressions 
externes, d’âpres tensions internes, se trouvent 
projetées brutalement et pour une longue 
durée sur le devant de la scène, projetées aussi 
les unes contre les autres…le tout dans une 
société de communication de masse, c’est-à-
dire « en direct » avec l’assurance de faire la 
une des informations, radiodiffusées, 
télévisées, écrites, sur une longue période »

Patrick Lagadec
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 « Les situations de crise sont 
constituées d’événements la 
plupart du temps imprévisibles. 
Aussi bonne puisse être la 
préparation, le jugement et le 
bon gros sens sont les préalables 
de toute stratégie 
d’intervention. »

Michel Audet (chambre de commerce de Québec)
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Un contexte de plus en plus 
propice au développement de 
crises.

- Les médias

- Le rôle des associations

- La démotivation du personnel

- Les progrès de la mesure

- Le rôle de l’Internet

- Les progrès technologiques

- La sphère juridique



Didier Rigaud6

Quelques idées reçues.

 Notre « taille », notre « pouvoir » 
nous protège, nous sommes à l’abri 
d’une crise!
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Bill Clinton, ancien président des USA 
serait-il d’accord avec cette 
affirmation?
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 Les entreprises et les institutions 
« excellentes » ne subissent pas 
de crise. 
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Mercedes a également subi 
une crise médiatique 
importante.
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 Le lancement de la Mercedes Classe A (type W 168) en 
1997 fit grand bruit, tout d’abord pour sa plateforme 
révolutionnaire, puis pour une mémorable crise médiatique 
initiée par un magazine suédois après qu’une voiture se soit 
renversée pendant des tests d’évitements de caribous, 
exercice habituel en Scandinavie. Les bestiaux en question 
peuvent atteindre trois quintaux de viande bien ferme, rien à 
voir avec un hérisson.

L’affaire coûta plusieurs centaines de millions de bons vieux 
Deutsche Marks à Mercedes : après une tentative de 
démenti, volte-face, rappel de tous les exemplaires vendus, 
installation de l’ESP en série, une première sur un véhicule 
de ce segment. Ce couac coûteux n’empêcha pas un beau 
succès commercial, plus d’un million de classes A première 
génération furent vendues.

source: Asphalte.ch
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 « nos employés sont tellement 
impliqués dans l’organisation que 
l’on peut leur faire confiance. »
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Dans la « crise Buffalo Grill » la principale 
source d’information des médias était les 
employés des restaurants.
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 il y aura toujours quelqu’un pour 
nous secourir

 Notre environnement n’a pas changé 
nous n’avons donc pas besoin de nous 
réorganiser.

 Les accidents ou incidents ne peuvent 
être évités, ils n’ont que des coûts 
financiers pour la collectivité ou 
l’entreprise.

Accident de Lady Diana : bonne ou 
mauvaise pub pour Mercedes ... (titre 
d’un grand quotidien)

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fautomobile-pratique%2Fsection16%2Fsujet377436.htm&rct=j&q=accident+lady+diana+mercedes&ei=b6YjS4CmKs2k4QaJjpToCQ&usg=AFQjCNGc1IWMPG6xWoPZX8YwUvqG4RtXnw&sig2=UtZc4FKu0g-WmEi6rNjnhg
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 Le temps est notre meilleur allié, 
les crises se résolvent d’elles 
mêmes. 
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A retenir:

 Une crise nuit à l’image de l’organisation

 Il y a crise quand l’opinion publique se sent 
concernée et que les médias relaient 
l’information

 Elle accélère le temps de prise de décision

 Elle est brutale

 Elle est perturbante en interne

 Une crise peut être génératrice d’autres crises

 La crise est multiforme, les crises endémiques 
sont les plus « prévisibles »

 La crise est souvent déclenchée par un 
événement hors norme
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Pourquoi et comment une 
incident provoque ou non une 
crise médiatique?

 6 variables:

- la disponibilité des sources routinières

- existence ou absence de relations conflictuelles

- proximité ou éloignement des médias

- l’utilisation ou non de la loi de proximité psycho 
affective

- l’opportunité ou l’impossibilité de visualiser la 
crise

- l’estimation de l’envergure, de l’impact de la 
crise 
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Que faire en anticipation d’une    
éventuelle situation de crise?
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 Recenser les risques potentiels

 Mettre en place une veille 
médiatique

 Simulez une situation de crise

 Développer et entretenir de 
bonnes relations avec les médias

 S’équiper
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Recenser les risques 
potentiels.
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Tous les types de 
risques!!!
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Faire de la veille 
médiatique.
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Simuler une situation de 
crise.
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S’équiper en moyens 
matériels.
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Quelques principes de 
base.

 Disposer d’informations vérifiées 
sur la réalité du « problème » et 
informer immédiatement le 
public des mesures prises ou 
envisagées (puis tenir informer le 
public de l’évolution de la 
situation)

 La sécurité opérationnelle doit 
être maintenue.
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 Prendre en compte les éléments 
influents, les ressources 
disponibles, le temps, 
l’environnement public, 
médiatique, politique, les aspects 
légaux, etc.
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 Qui assume la « direction » de la 
communication, « le lead » 

 Travailler avec les partenaires

 Sensibiliser, éventuellement 
former les communicants 
territoriaux (les élus et autres 
cadres) qui ne bénéficient pas 
d’une culture de « crise »
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Face aux médias.

 Prévoir les questions

 Être honnête (tôt ou tard ils 
découvriront ce qui se passe )

 S’en tenir aux faits

 Ne blâmer personne, ne pas se 
décharger de sa responsabilité

 Louez les efforts des intervenants
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 Pas de favoritisme

 Anticipez les besoins des médias

 Se rendre disponible

 Démentez les infos erronées

 Évitez les « aucun commentaire »

 Attention aux téléphones portables

 Des messages en cohérence avec les 
partenaires
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Enfin !

 N’oubliez pas le public interne

 Faites une analyse rétrospective 
pour être mieux préparé face à 
une nouvelle situation de crise et 
ne pas répéter les mêmes 
erreurs.



« La fête de France 98 endeuillée » 
Le jdd, 12 juillet 2008



Le contexte

- Samedi 12 juillet vers 9 h 00, Autoroute A6

- Deux voitures et un bus transportant des enfants se percutent,

- 1 DCD, 6 blessés graves, 24 blessés légers, 7 indemnes

- Déclenchement plan rouge

Moyens Pompiers :

95 hommes

13 VSAV

4 FPTSR

1 PCM

1 PMA

Moyens SAMU :

5 Smur

3 hélicoptères 

Moyens gendarmerie :

2 hélicoptères



Sensibilité presse

Chassé croisé des vacances, 

Autoroute A 6,  4000 véhicules/Heure 

dans chaque sens 

Heure, 8 h 58

Accident de bus

Et aussi…



Sensibilité presse

Site internet de la FFF

- ….Dans quelques mois, le 12 juillet 2008, les Français célèbreront les dix ans de la victoire 

des Bleus à la Coupe du Monde de football de 1998. A cette occasion, la Fédération Française 
de football (FFF) annonce l'organisation d'une exposition et d'animations commémoratives

- …un tournoi réservé aux enfants nés en 1998 sera organisé…. A l'issue de la compétition, les 
équipes lauréates se retrouveront, pour la finale, les 12 juillet 2008 à Clairefontaine.

Dans le bus se trouvent 24 adolescents des clubs de 

football de Lyon et Saint Etienne et leurs accompagnateurs 

qui se rendent au stade de France



Les acteurs (communication) 

• DOS (Directeur des opérations de secours):

Michel Lalande préfet de Saône et Loire, 

ancien sous- directeur des sapeurs pompiers à la DSC de 1994 à 1996

• Officier Presse « pompiers » :

Lieutenant colonel Alain Diry

• Les médias

France bleu Bourgogne,  Le jdd, le jsl,  Chalon infos 

…….

• Les instances du football

M Jean Pierre Escalettes président de la FFF

• Cellule « COM » préfecture

http://www.france-info.com/
http://lci.tf1.fr/
http://www.francefootball.fr/


La tactique (communication) 

• DOS (Directeur des opérations de secours):

Valide les communiqués de presse

• Officier Presse « pompiers » :

Collecte et vérifie les infos : 

(bilan humain)

Rédige les communiqués

Répond aux sollicitations des 

journalistes

Rend compte au DOS

• Cellule « COM » préfecture

• Met en place un numéro vert 

• Répond aux appels

• Participe à l’organisation de la 

visite de M Bussereau, Ministre 

des transports

• CTA et CODIS 71 :

Transfèrent les appels médais sur 

DECT du PCM 71 et/ou portable 

officier presse



Merci de votre attention



Xynthia 
et le service communication du 

SDIS 17



•Le samedi 27 février l’alerte 
rouge est confirmée par 
Météo-France et la presse 
m’appelle !
• Mon directeur me confirme 
que je dois prendre en compte 
leurs demandes et me 
rapprocher du service 
communication de la 
préfecture.

•Dès le vendredi 26 février au soir le SDIS est informé de l’arrivée 
de « Xynthia ».



Samedi 27 février

• J’y assiste en tant que chef du 
service communication du SDIS 17. 

• Il est important de suivre toute la 
montée en puissance du dispositif.

• Les premières interviews de M. le 
préfet sont données par téléphone.

• Il est primordial de rassurer la 
population par l’intermédiaire des 
médias.

• Dès le samedi soir M. le préfet réunit la cellule de crise au COD. 



Samedi 27 février

• Le SDIS a pris des mesures 
d’anticipation dès le samedi sur 
lesquelles le SDIS peut 
communiquer. 

• Dans l’après-midi je donne des 
éléments aux journalistes 
devenus déjà pressants.

• Il faut que l’on « rassure » et le 
SDIS a des éléments à
communiquer.



Dans la nuit 
du samedi au dimanche

•Un correspondant photo du 
service communication du SDIS 
et un reporter d’images sont 
engagés sur le terrain. 

•Ils sont en liaison constante avec 
le CODIS.

•Je les engage sur les missions les 
plus significatives.



Dans la nuit du samedi au 
dimanche

• Dès 2 h le CTA reçoit des milliers d’appels

• Xynthia est là !



Le dimanche matin à 6 h

• 700 personnes sont mises en 
sécurité dans les salles 
municipales.

• 600 sapeurs-pompiers du 
SDIS 17 sont sur le terrain.

• Le rivage de la Charente-Maritime est dévasté.
• 10 hélicoptères sont engagés sur l’ensemble des villages 

sinistrés.



La matinée du dimanche

• Je prends la mesure de la 
catastrophe.

• Le service communication 
de la préfecture est présent 
au COD et gère aussi la 
presse.

• Les demandes de la presse affluent de toute part.
• Sur demande de mon directeur je me rends au COD.



Le dimanche au COD
• Je suis sollicité par les membres du COD en tant 

qu’officier sapeur-pompier mais pas comme 
« communicant ».

• Les équipes SP engagées sur le terrain m’informent que 
des journalistes les sollicitent. 

• Il est très difficile d’avoir une visibilité de la situation 

réelle.



Le lundi 1 mars
• Des dizaines de demandes de renseignements de la presse 

affluent sur mon téléphone portable.
• La « pression » de la presse augmente très rapidement.
• Il faut accorder notre communication. 
• Les chiffres sont importants !

- nombre de morts
- nombre de sauveteurs engagés
- nombres de moyens de renfort 



Le mardi 2 mars
•Mme la directrice de cabinet me demande de rejoindre le service
communication préfectoral.

•Des visites officielles se 
succèdent et mobilisent les 
services préfectoraux et le 
service communication en 
particulier. 



Le mardi 2 mars
• Mon positionnement au COD est plus confortable 
• J’assiste à tous les points de situation. 

Je sais ce qui se passe !
• Les élus demandent que les sapeurs-pompiers soient 

visibles dans les médias car ils sont plus de 1 200 à être  
engagés sur le terrain.



Le mardi 2 mars et les jours suivants

• Il est essentiel que dans cette cellule de crise je sache 
quelles sont mes limites ?

• M. le préfet me confirme que je peux communiquer sur les 
éléments qui sont validés aux différents points de situation 
en COD.

• J’ajuste donc mon travail et mes contacts avec la 
communication de la préfecture.



Bilan

• la crise a été anticipée. 
• J’ai positionné des correspondants sur le terrain.
• Les photos et les tournages ont largement servi.
• Le positionnement du service communication au sein du 

SDIS était déjà clair. 
• L’optimisation de notre site Internet qui a triplé ses 

connexions.



Bilan suite 

• Travailler au COD est indispensable. 
• Les communicants étaient clairement identifiés au COD.  
• La fusion avec le service communication préfectoral a très 

bien fonctionné.
• La communication a besoin d’un bureau dédié proche du 

COD.  
• Reste à harmoniser nos outils et nos méthodes de travail.



La stratégie de communication de l’État lors de la phase 
opérationnelle de la tempête Xynthia

par M. Henri Masse 
Préfet de la Charente-Maritime

PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME



Alerte rouge 
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME



PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME

• 400 km2 de terre inondée

• 300 km de côtes concernées

• La mer a avancé sur près de 14 km dans 
certaines zones.

• 70  communes impactées dont 45 
submergées en partie

• 120 km de digues endommagées

Quelques chiffres significatifs



PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME

21 SDIS, les UIISC, 
et les associations 
de sécurité civile 
sont appelés en 
renfort. 

Chaque jour plus de 
1 000 sauveteurs 
engagés

Les moyens engagés



la phase d’alerte

• Alerte Météo-France orange le samedi matin puis rouge
l’après-midi sur l’ensemble du département.

• Un premier communiqué de presse est édité. 
• Le COD est activé dès le samedi.
• J’ai répondu aux premières interviews par téléphone.

PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME



La phase d’alerte

• Dans un souci de transparence le COD est accessible à la 
presse.

• la présence de journalistes lors de cette phase constitue un 
excellent témoignage du travail d'alerte antérieur à la crise. 

• J’étais prêt à les recevoir avec un message simple et précis

PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME



Pendant la phase de gestion de crise

• Simplicité du message
• Réactivité
• Régularité

• Unicité de la réponse de l’État

PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME



PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME

Face à une 
crise, le préfet 
doit disposer
d’une équipe de 
spécialistes qui 
organise sa 
communication

Les enseignements



PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME

• une stratégie de communication

Les enseignements



Les enseignements 

une bonne connaissance des médias

PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME

Les 4 « unes » du journal Sud-Ouest de la semaine



Attention aux nouveaux médias

• Hyper-réactivité d’Internet
• Sollicitations de médias internationaux
• Les chaînes d’informations en continue sont très présentes, 

très regardées et travaillent en direct. 
• De ce fait les autorités communicantes doivent être très 

réactives et maîtriser parfaitement les techniques de 
l’interview.

PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME



Observations

• Au COD la communication est prise en compte. 
• Les interlocuteurs sont clairement identifiés.
• Attention aux réponses faites à la presse sous la pression 

de l’urgence. 
• Garder la maîtrise de la Com ! Savoir dire « non » parfois.
• Les journalistes souhaitent des témoignages des hommes 

de terrain qui, pour certains, craignent de communiquer.

PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse

Retour d’expérience

117e Congrès national 

des sapeurs-pompiers de France

Jeudi 23 septembre 2010

© Sdis 78 - Service communication



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse

n Mêmes problématiques qu’au Sdis 17
Prépositionnement de la communication au Codis

Montée rapide des eaux en pleine nuit

§ Mais plusieurs différences intéressantes aux yeux des journalistes
Localisation moins disparate

Nombre de morts au km²



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse

n RTL (3)

n BFM TV (21)

n ITV (12)

n TF1 (11)

n AFP (6)

n France 3 (10)

n RMC

n Europe 1 (3)

n France Info / France Inter (10)

n France 2

n France Bleue (3)

n Reuters

n Le Parisien

n Paris Match (2)

n La Croix

n La Vie

n Libération

n Le Monde

n Ouest France

n Presse Océan

n TV Vendée (6)

n TSV (2)

n Journal du Dimanche (3)

n LCI (8)

n M6

n France 5 (2)

n Chaîne 24

n TV 5

n Canal +

n RCF

n Canal 15

n Alouette

n BBC (3)

n TV Suisse Romande

n 2 TV belges

n 1 radio belge

n 1 journal néerlandais

n TV espagnole (2)

Sont présents…

… soit, approximativement, 120 à 140 journalistes pendant…

une semaine !



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse

Dimanche matin
Communication 
uniquement par le DOS, 
avec interdiction formelle, 
pour l’officier presse, de 
dire ou écrire quoi que ce 
soit.

Dimanche soir
L’officier presse est 
détaché du Sdis 85 et mis 
à disposition du Préfet pour 
une durée indéterminée.

Mais…



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse
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XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse
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XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse

n Autonomie retrouvée…

© Sdis 78 - Service communication© Sdis 78 - Service communication



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse

n Multiplicité des services… donc des informations

n Sentir où sont les limites pour ne pas franchir la ligne !

n Multiplicité des sources qui ne donnent pas toutes les mêmes 
chiffres…

n Manque total de relations entre les communiquants des 
différents niveaux,

n Mise en place, sans accord du DOS, de « circuits » pour les 
journalistes,

n Gestion de la fatigue lorsque l’officier presse est seul (quid de 
l’ajout du profil officier presse dans les missions d’appui de la 
DSC ?)

n Dans le souci de partage du temps d’antenne pour les 
différents types d’intervenants

Risques particuliers permanents pour l’officier presse



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse

n Notre vécu…

n Et le leur ?

© Sdis 78 - Service communication © Sdis 78 - Service communication© Service communication Sdis 85



XYNTHIA en VENDEE :

Gestion des médias et

questionnements sur la place de l’officier presse

Merci

de votre

attention

© Loïc Petiteau
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