
 

 
Crée en 2005 dans le cadre du renforcement des moyens du Gouvernement en 
matière de prévention des crises et de gestion des situations d’urgence.  

 

 
 

❖ FONCTIONS PRINCIPALES :  
 
• Organiser la remontée d'informations vers le ministre d'État, de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement durable, de l’Aménagement du territoire, du Logement et des secrétaires d'État ; 
 

• Centraliser les informations provenant des centres opérationnels des autres ministères, des 
services, établissements et organismes publics & privés, des directions d'administration centrale ;  

 
• Alerter bureaux enquête accidents (air, mer, terre) et partager au niveau du Gouvernement des 

informations relatives aux événements de sécurité et de défense ;  
 
• Participer à la mobilisation de l'expertise du réseau des cadres de permanence du ministère et 

contribuer aux capacités d’intervention et de décision ministérielles ; 
 
 

❖ 3 NIVEAUX DE VIGILANCE & D’INTERVENTION : 
 
➢ NIVEAU I  

 

• Veille permanente sur l'accidentologie, les risques et les menaces, les actes de malveillance ; 

• Centraliser et traiter toutes les informations communiquées ; 

• Archiver toutes les données brutes entrantes et sortantes de manière à en assurer la traçabilité ; 

• Diffuser un bulletin de synthèse quotidien.  

 

➢ NIVEAU II  
X  

• Veille renforcée pour les événements, les situations et leurs conséquences définis comme 

devant faire l'objet d'un suivi particulier au niveau central du ministère ; 

• Produire un second bulletin quotidien et des points de situation aux responsables concernés. 

 

➢ NIVEAU III  
 

• Alerter pour les évènements ou situations particulièrement graves et nécessitant des prises de 

décision de niveau ministériel et établir des points de situation périodiques ; 

• Mettre en place une équipe ministérielle pour répondre aux spécificités de la crise ;  

• Assurer le support technique et logistique (gestion des équipements de transmission, traitement 

des données des bases documentaires et des systèmes d'information...). 

 

 

 

Centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA) 

Service de défense, de sécurité et d’intelligence économique 

Téléphone : 01 40 81 76 20 
Courriels : 

- Situation veille = permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr  
- Activation centre GDS = salle-de-crise.sdsie@developpement-durable.gouv.fr  

 
Postes sécurisés : Rimbaud, TSM/RITP, Isis, RITMOS, radio émetteur 

Adresse télégraphique militaire : MINDEVDURABLE PARIS 
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