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INTRODUCTION 

 
 

En situation de crise l’environnement de l’entreprise change brutalement. 

 

Les processus de l’entreprise deviennent obsolètes et les solutions de 

management désuètes. 

 

Il faut des préparations : 
– techniques - Plans de Continuité d’Activité (PCA)  

– humaine avec une organisation de gestion de crise. 

 

Seules les personnes ou les organisations qui auront déjà réfléchi au sujet 

seront à même de mettre en œuvre une stratégie de continuité d’activité 

cohérente. 
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La prévention et la cartographie des risques 

 
Ressources à protéger 

La coupure du réseau EDF Coupure réseau data voix Le bris de machine L’incendie L’inondation 
Temps d’arrêt probable  

sur le risque maximum 

Conséquences sur 

l’entreprise 

Microcoupures  

plusieurs fois par an 

(3) 

Coupure soutenue  

probable pour 10 ans 

(2) 

Un fournisseur 

impacté  

plusieurs fois par an 

(3) 

Plusieurs fournisseurs  

impactés  

probable pour 10 ans (2) 

Casse machines  

plusieurs fois par an 

(3) 

Un départ de feu  

probable pour 

3 ans (3) 

Une inondation  

probable pour 

100 ans (1) 
    

1. Le système informatique (édition) 

Onduleurs et GE 
Redondance des réseaux 

2 arrivées 
Redondance 

Redondance  

sous extinction gaz  

+ Cloud 

TGBT et GE  

en zone inondable 

2 à 30 jours 
Disparition de 

l’entreprise 

Maitrise du savoir faire de l’entreprise 

=> Vie de l’entreprise interrompue (4) 

DMIA Temps d’arrêt probable Temps d’arrêt probable 
Temps d’arrêt 

probable 

Temps d’arrêt 

probable 

Temps d’arrêt 

probable 

5 jours Ø 
Ralentissement 

 des flux 

qq min  

à plusieurs heures 
Ø Ø 2 à 30 jours 

2. L’imprimerie (impression) 
Arrêt et risque  

de casse matériels 

Redondance des réseaux 

2 arrivées 
Redondance partielle Un seul bâtiment 

Papier en zone 

inondable 

1 jour à plusieurs mois 
Disparition de 

l’entreprise 

Média principal 

=> Vie de l’entreprise interrompue (4) 

DMIA Temps d’arrêt probable Temps d’arrêt probable 
Temps d’arrêt 

probable 

Temps d’arrêt 

probable 

Temps d’arrêt 

probable 

5 jours 
1h  

à quelques heures 
1h à 3 jours 

Ralentissement 

 des flux 

qq min  

à plusieurs heures 
15mn à 3 jours 

1 jour à plusieurs 

mois 
2 à 30 jours 

3. TV (multimédia) 

Onduleurs et GE 
Redondance des réseaux 

2 arrivées 

Serveur de diffusion  

et émetteur  

sans redondance 

Déplacement du 

plateau 

basculement  

sur DVD de secours 

Déplacement du 

plateau 
 

1 heure à 3 jour Perte d'audience 

Média additionnel image de 

l'entreprise 

=> Conséquences externes (2) 

DMIA Temps d’arrêt probable Temps d’arrêt probable 
Temps d’arrêt 

probable 

Temps d’arrêt 

probable 

Temps d’arrêt 

probable 

10 jours Ø 
Ralentissement 

 des flux 

qq min  

à plusieurs heures 
1 heure à 3 jour 1 heure à 3 jour 1 heure à 1 jour 

4. Site internet (multimédia) 

Onduleurs et GE 
Redondance des réseaux 

2 arrivées 

Hébergement  

en haute disponibilité 

Connexions directe  

chez l’hébergeur 

Connexions directe  

chez l’hébergeur 

qq min  

à plusieurs heures 

Assure la continuité  

de la diffusion  

de l’information  

et de la communication  

Média additionnel image de 

l'entreprise 

=> Conséquences externes (2) 

DMIA Temps d’arrêt probable Temps d’arrêt probable 
Temps d’arrêt 

probable 

Temps d’arrêt 

probable 

 

Temps d’arrêt 

probable 

10 jours Ø 
Ralentissement 

 des flux 

qq min  

à plusieurs heures 
Ø Ø Ø 
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La Gestion 

des Risques  

= 
Gestion de la 

Sécurité 

+ 
Gestion de 

Crise 

Activité 
perturbée

?

Mise en 
route du 
PCA ?

Déclenchement 
de la cellule de 

crise

Exécution du 
PCA

Entreprise 
stable

Documents du 
PCA

Evènement non 
souahité

Retour 
stabilité ?

Contrôle de la 
pertinence du 

PCA et 
ajustements

Arrêt du PCA
Mise à jour des 
documents

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

GESTION DE 

LA SÉCURITÉ

GESTION 

DE CRISE

GESTION 

DES RISQUES
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Fuite de nos clients et de nos fournisseurs vers la concurrence 
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Chiffre d’Affaire 

Chiffre d’affaire après sinistre 

Mort de l’entreprise 

DMIA 

Sinistre  

        Remise en état 

   Choix     stratégiques         Essais 

      État des lieux           Redémarrage 

Chiffre d’Affaire … 



 

Pour éviter la perte de chiffre d’affaires 

 

Mobiliser l’ensemble des acteurs  

à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise  

en très peu de temps. 

 

 

 

 

 

 
 

Faire le même produit avec des moyens différents 

En cas d’impossibilité de produire 
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Choix économiques et stratégiques possible 

 Abandon du format papier 

ou 

 Remise en état pour redémarrage à l’identique 

ou 

 Sous-traitance 

ou 

 Achat de plusieurs petites machines numériques 

ou 

 … 
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1- Contourner la phase du processus qui est hors service. 

 

2- Travailler avec des équipes et une organisation différentes. 

 

3- Perturber le moins possible les autres phases du processus de production 

 

                                                   Phase hors service 

 

 

 

 

 

                                                                              Organisation Ad Hoc 

 

 

 

 

 

Compenser une fonction défaillante 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4’ 

4’’ 
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Tableau de répartition des impressions  

en situation normale 

Focus sur la Cellule de Crise 

Opérationnelle de Production (CCOProd) 

                                                                                

    Réaction du journal                       .   

           bouclage    

         envoie des plaques    

         calage des plaques / passage papier   arrivée au centre de distribution    

        impression / conditionnement  départ camion  déchargement   

                fin du chargement départ pour la distribution   

                                                  

    20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 3h15   

  ED1                       1h           1h       1h       1h       0h45               

      

  ED2                               1h           1h       1h       1h                 

      

  ED3                                       1h           1h       0h30               

      

  ED4                                               1h           1h                 

      

  ED5                                                       1h                     
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Production et transport Distribution 
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Transfert d’une partie de la production  

Chez les confrères 

                                                                                

    

                             mobiliser les équipes 

d'impression et de transport    

           bouclage    

         envoie des plaques    

         calage des plaques / passage papier   arrivée au centre de distribution    

        impression / conditionnement  départ camion  déchargement   

                fin du chargement départ pour la distribution   

                                                  

    20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 3h15   

  ED1                   1h       0h30     1h       1h       1h       0h45               

    19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 3h45   

  ED2               1h       0h30     1h       1h       1h       1h       0h45           

    19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 3h   

  ED3                   1h       0h30     1h       1h       1h                         

    19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 3h30   

  ED4               1h       0h30         1h       1h       0h30                       

    19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 3h45   

  ED5           1h       1h           1h       1h       1h                             

                                                                                

Horaires de production et de transport  

en mode Plan de Continuité d’Activité 
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Trajet Aller Production et transport Distribution 
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La mise en marche du PCA 

Le PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ doit être opérationnel en moins de 24h.  
 

Quatre niveaux d’impression et de distribution sont envisagés :  
 

Niveau 1 : mono-édition tous départements 

Délai de mise en route 24h maximum 
 

Niveau 2 : mono-éditions départementales  

Délai de mise en route 48h 
 

Niveau 3 : impression toutes éditions  

Délai de mise en route 72h 
 

Niveau 4 : correspond à un retour à une situation de production pérenne. 
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Fuite de nos clients et de nos fournisseurs vers la concurrence 
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Chiffre d’Affaire 

Mort de l’entreprise 

DMIA 

Chiffre d’Affaire … 

Sinistre  

        Remise en état 

              Choix     stratégiques                 Essais 

            État des lieux                Redémarrage 
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Chiffre d’Affaire 

Chiffre d’affaire après sinistre 
DMIA 

Fuite de nos clients et de nos fournisseurs vers la concurrence 

Sinistre  

        Remise en état 

              Choix     stratégiques                 Essais 

            État des lieux                Redémarrage 
 

                 Démarrage du PCA     Arrêt progressif du PCA 

    PCA 

Maintient de nos clients et de nos fournisseurs satisfaits 

t0  t1 t2 t3                                                                                  t4  



Conclusion 

La mise en place d’un groupe de travail,  

sur un PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ  

fait travailler les hommes et les femmes ensemble, 

vers un même but, et favorise la cohésion des 

salariés de l’entreprise en redonnant une dimension 

affective à l’entreprise. 
 

« LE HASARD NE FAVORISE QUE LES ESPRITS PRÉPARÉS » 
 

Louis PASTEUR, Discours prononcé à Douai, le 7 décembre 1854, à l'occasion de l’inauguration de la Faculté des sciences de Lille – René 

VALLERY-RADOT – La vie de PASTEUR – éditions Flammarion – 1941 page 84. 
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