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Gestion de crise et maîtrise des risques majeurs,  

enjeux de pérennisation de l’entreprise. 
 

 

Fort de son expérience et de son succès à Paris en mai dernier, le Congrès/Salon Préventica Marseille va encore plus loin dans 

l’approche des sujets sur la gestion de crise et la maîtrise des risques qu’ils soient technologiques, naturels ou sanitaires. 

Un village dédié, initié par le club «INTERMINES gestion de crise» et parrainé par Centre Risc Québec rassemblera des 

exposants de diverses spécialités liées à la gestion de crise (systèmes d’alertes, formations, matériels…), et proposera 

également un colloque très riche avec des conférences et tables rondes réunissant de grands experts de la gestion de crise 

et des ateliers pratiques permettant de tester de nouveaux équipements.  

 

La parole aux experts de la gestion de crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#gestion de crise #maîtrise des risques #prévention des 
risques majeurs #risques industriels #sécurité incendie  
#1er secours #Sécurité des personnes et des biens  

 

La gestion de crise a été bien accaparée par des intellectuels, des universitaires, mais l’approche opérationnelle laisse parfois encore à désirer. 

C’est pour pallier ce manque que j’ai élaboré un guide, Situation de crise, en partageant mon approche opérationnelle de la gestion de crise, 

notamment à travers la gestion par tableaux de bord. 

❚ Quels bénéfices les entreprises peuvent-elles retirer en se préparant à la gestion de crise? 

Les entreprises sont habituées à faire de la gestion des risques car en France, elles y sont fortement incitées voire obligées par la réglementation. 

Mais la gestion de crise n’est pas obligatoire alors qu’elle porte une approche méthodologique très profitable. Comme nous l’a enseigné Patrick 

Lagadec, la gestion de crise nous épargne les chocs et nous prépare à les affronter en cas d’échec. La gestion de crise est permanente, elle 

recherche les signaux faibles d’alerte, elle prépare (hors normes) les équipes et les équipements, elle adapte les organisations et procédures, elle 

planifie les réponses opérationnelles, elle permet, si besoin, de faire face afin de limiter la gestion de la catastrophe en gestion de situation 

exceptionnelle et, si la crise survient, elle permet le retour à la normale. La bonne gestion de crise est celle qui vous protège des crises. Elle 

favorise au quotidien un management de qualité. Au-delà même des économies faites en évitant les chocs, la gestion de crise produit des 

économies de fonctionnement. 

Extrait de l’interview de François Vernoux,  
Général de division (2e S), ingénieur civil des mines, président du club «INTERMINES gestion de crise»,  

auteur de CHEFFER et de SITUATION de CRISE chez Le MONITEUR 
dans le magazine Préventique N°163 – Mars 2019 

 

«La gestion de crise devrait être intégrée par toutes les entreprises» 
 

❚ En quoi la gestion de crise est-elle différente de la gestion des risques? 
 

La gestion des risques, c’est se préparer à quelque chose de connu. Quelque chose qui peut être catastrophique, 
mais cet événement est identifié et on peut se préparer à y faire face. La gestion de crise, c’est au contraire le saut 
dans l’inconnu, on se prépare au pire mais sans savoir exactement ce qu’il sera. 

23 juillet 2019              

 

«Centre RISC Québec est heureux de parrainer le Pôle Gestion de Crise» 
 
 

Ce pôle est étroitement lié à notre mission, qui est de présenter de nouvelles formations, technologies, pratiques, 
connaissances, innovations et idées afin de réduire les impacts négatifs, d’augmenter l’efficacité des différents 
intervenants lors de sinistres ainsi que de soutenir les diverses organisations dans l’optimisation de la préparation de 
leur réponse et de leur intervention en matière de sécurité civile. 
  

Situé sur un site unique au Québec, le Centre RISC bénéficie des infrastructures et équipements nécessaires : un centre de coordination des mesures 
d’urgence, une caserne de pompiers, des installations de simulation pour les policiers, des installations de simulation de salle d’urgence, un multi-
site d’entraînement et de simulations pratiques, des véhicules d’urgence et une unité mobile de coordination des mesures d’urgence. 
 

À travers la recherche, le développement de solutions innovantes et la formation, le Centre RISC souhaite générer une approche structurante en 
matière de mesures d’urgence. En diffusant son savoir-faire aux communautés et aux entreprises de ce secteur névralgique, le Centre RISC fait 
rayonner la culture de prévention et de préparation aux sinistres. 

 
Marie-Eve Drouin, Directrice du Centre RISC Québec  

 



 

Un village solution « Gestion de crise »  

 

Avec le soutien exceptionnel de : 
  

Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile  pour accompagner la société québécoise vers une 

véritable culture de prévention, de préparation et de développement durable.  www.centrerisc.com  
 

 

BMPM : Bataillon des Marins Pompiers de Marseille. www.marinspompiersdemarseille.com   

CARE CONCEPT : Conception de solutions innovantes dans les domaines de la gestion de crise, du secours, la sécurité 

des intervenants, la sûreté des sites sensibles.  www.careconcept.fr   

CLUB INTERMINES GESTION DE CRISE : regroupement des ingénieurs du corps et civils des mines (Écoles de PARIS, St 

Étienne, Nancy) œuvrant dans le domaine de la gestion des risques et de la gestion de crises.  www.inter-mines.org  

CROIX ROUGE : Centre Régional de Formation Professionnelle accompagnant les entreprises dans leur démarche de 

prévention des risques professionnels. www.irfss-pacac.croix-rouge.fr  

CYPRES : Centre d’informations  et de sensibilisation aux risques majeurs pour aider les industriels et les collectivités . www.cypres.org  

EDTI BOX: Conteneurs de protection modulaires pré-équipés et sécurisés. www.conteneur-de-protection.com  

FNSPF : Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, tête du réseau associatif des sapeurs-pompiers. www.pompiers.fr  

FPDC : La Fédération Professionnelle du Drone Civil a pour but de supporter et coordonner les efforts de promotion nationale et 

internationale relatifs aux potentialités des aéronefs sans pilote dans le domaine civil.  www.federation-drone.org  

SAFE CLUSTER : Pôle de Compétitivité dédié aux technologies et solutions de sécurité.  www.safecluster.com  

SDIS13 : Service Départemental d’Incendie et de Secours - Prévention, protection et missions de secours aux personnes, 

aux biens et de l’environnement. www.sdis13.fr  

TANIT DEVELOPPEMENT : Spécialiste dans la conception et la distribution de produits sur mesure opérationnels permettant de 

faire face à tous les types de situations même critiques quel que soit le domaine d’activités. www.tanit-developpement.com  

WARYME : Editeur d’applications mobiles pour renforcer la sécurité et développer la culture du risque.  www.waryme.com  

ATOUT SECOURS      CARDIAC SCIENCE France      CEDERROTH      DEFIBRION      DEFIBTECH      DENIOS     DOUCHES SECURIGAZ     DUPONT       D'UN SEUL GESTE       

ELECTRO COEUR       GENDARMERIE NATIONALE     GELIS SAFETY SHOWERS        INDUSTRIAL SCIENTIFIC      LABERINE ENERGIE      MY PHARMACIE BOX        

PREFECTURE DE POLICE     PREVOR     SCHILLER MEDICAL SAS … 

 

Un programme d’animations en continu 

 

#Venir rencontrer - - - - - -  
- Olivier DE MAZIERES, Préfet de Police des Bouches du Rhône  
- Guy DUFOUR, Président de l’association de sécurité civile du Québec  
- Karim HARDY, Professeur titulaire au sein d'Embry-Riddle Aeronautical University, USA 
- Olivier LOWAGIE, Commandant de Zone de Secours de Wallonie Picarde … 

 

#Etre conseillé - - - - - -  
   Les entretiens de la gestion de crise avec le Général (2s) François VERNOUX. 
   Entretien gratuit de 20min, confidentiel et personnalisé : pour plus d’information contactez xavier@preventica.com  

 

#Venir se former - - - - - -  
Initiations gratuites pour tous les participants:  

- Urgences cardiaques et défibrillateurs - la Croix Rouge 
- Gestes qui sauvent - SDIS13 
- Secourisme - BMPM 

 

#Une chance unique de les voir de près - - - - - - 
Exposition d’engins de secours du SDIS13 et du BMPM: 

- Véhicule de 1re intervention (VPI) nouvelle génération   

- Camion-citerne feu de forêt (CCF) 

- Robot Colossus 
 

 

 

- Véhicule de Reconnaissance Robotisée (VRR), servant à transporter les drones 

- Ventilateur Brumisateur Grande Puissance (VBGP) – le « Scorpion » 

- Camion-Citerne Feux Super 13000 litres (CCFS13000)  

- Véhicule de Liaisons Tout Terrain (VLTT) auto protégée 

 

http://www.centrerisc.com/
http://www.marinspompiersdemarseille.com/
http://www.careconcept.fr/
http://www.inter-mines.org/
http://www.irfss-pacac.croix-rouge.fr/
http://www.cypres.org/
http://www.conteneur-de-protection.com/
http://www.pompiers.fr/
http://www.federation-drone.org/
http://www.safecluster.com/
http://www.sdis13.fr/
http://www.tanit-developpement.com/
http://www.waryme.com/
mailto:xavier@preventica.com


 

#Etre spectateur - - - - - - 
Chaque matin sur les façades extérieures du parc Chanot le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille fera des démonstrations 
« GRIMP » - intervention en milieu périlleux.  
 

#Découvrir des innovations qui sauvent - - - - - - 

- Exposition du « Banc qui sauve » sur le stand du SDIS13. Un nouveau concept qui fait appel à l’autoformation des citoyens à 
travers des mobiliers urbains stickés avec la procédure des gestes de premiers secours et munis dans les accoudoirs de 
défibrillateur automatique. + d’info consulter le communiqué de presse du SDIS13. 

- Promotion de la plateforme ludo-éducative sauvequiveut.fr proposée par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France pour sensibiliser et initier aux premiers secours. Un jeu en ligne sous forme de quiz imaginé sur un mode 
ludique. www.sauvequiveut.fr  

 

 
Un colloque d’une vingtaine de conférences et ateliers solutions 

 

 

Mardi 8 octobre Mercredi 9 octobre Jeudi 10 octobre 
 

09h30-10h15 - FNSPF 
Comment bien préparer une COMMISSION 
DE SECURITE : L’application stricte des 
contrôles réglementaires est-elle suffisante 
pour garantir un avis favorable ? 
 
 

10h30-11h15 - CENTRE RISC QUEBEC 
NOUVELLES TECHNOLOGIES & maitrise des 
risques : enjeux et opportunités 

 
 

 
 

11h30 - 12h15- CLUB INTERMINES 
CHEFFER, cet art complexe tout 
d'humanité. Conférence animée par le 
Général François Vernoux 
 

 

 
 

13h00 - 13h45 – GIMSSI   
NOUVELLE REGLEMENTATION INCENDIE : la 
question des immeubles de moyenne 
hauteur (IMH) 
 
 
 
 

13h30 - 14h30 – FESU   
La COOPERATION TRANSFRONTALIERE en 
sécurité civile  

 

 
 

14h15 - 15h00 - PREVENTIQUE   
Les Enjeux de la Sécurité dans les ERP 

  
 

14h45 - 15h30 - CLUB INTERMINES 
GESTION DE CRISE COMMUNALE :  
regard croisé de Responsables des Affaires 
Communales 

 

 

15h45 - 16h30 - FPDC 
DRONES : réglementation et nouveaux usages 
en matière de sécurité 
 
 

 

16h00 - 16h45 - FFMI   
Détection incendie et la CYBERSECURITE : 
Comment adapter les préconisations de l’ANSSI ?  

 

 
 

 

09h30 - 10h15 - CLUB INTERMINES   
Les RETEX et leurs conséquences en matière 
de prévention, prévision et opération 
 
09h30 - 10h15 – SAFE CLUSTER   
GRANDS EVENEMENTS 3.0, nouvelles 
solutions pour une gestion intégrée de la 
sécurité globale 

 

 
 

10h00 - 11h00 - GPMSE 
Anticiper et PREVENIR LES RISQUES – Quels 
enjeux de sécurité ? L'exemple d’ITER  

 

 
10h30 - 11h15 - CLUB INTERMINES   
Gestion de crise par TABLEAU DE BORD.  
Animé par le Général François Vernoux 

 

 

 
10h45 - 11h45 - PREVENTICA  
LOI ESSOC, quelles opportunités en 
matière de sécurité incendie.  
 
11h30-12h30 - FESU  
Protéger les espaces publics avec le PROJET 
EUROPEEN PACTESUR  
 
 

13h15 - 14h00 - FNSPF  
La PAO APPLIQUEE : évolution inévitable de 
l’application des règlements de sécurité 
incendie et de panique  
 
 

13h45 - 14 h30 - CENTRE RISC QUEBEC 
Les DRONES en gestion opérationnelle : 
effet de mode ou piste d'avenir  

 

 

14h30 - 15h15 - PREVENTIQUE 
La sécurité des INSTALLATIONS CRITIQUES  

 
15h45 - 16h30 –  CLUB INTERMINES & FESU  
GESTION DE CRISE COMMUNALE : regard 
croisé d'élus  
 
 

16h30 - 17h15 - SDIS13 
Les BONS COMPORTEMENTS à adopter en 
termes de sécurité incendie 

 

 

9h45 - 10h30 - SDIS13 
La ROBOTIQUE : les nouveaux engins de 
secours au service de la sécurité 
 

 
10h30 - 11h15 - CLUB INTERMINES   
RESILIENCE : pistes pour une meilleure 
performance  

 
 

 
11h30 - 12h15 - PREVENTIQUE  
SECURITE DES GRANDS EVENEMENTS :  
défi pour l’organisation 
 

 

 
11h45 - 12h30 - APAVE 
DEGRADATIONS, VOLS, FRAUDES, 
TERRORISME : comment se prémunir et réagir 
face aux menaces  
 
 

14h00 - 14h45 - CENTRE RISC QUEBEC  
Réduire l'exposition des pompiers aux 
CONTAMINANTS POST-INCENDIE 

 
 

 
 
 

 
 

Préventica en bref  
 

 

Depuis plus de 20 ans, la plateforme de référence en France et à l’international pour le développement de la culture de prévention des risques. 
 

Evènement organisé sous le patronage des ministères chargé du travail et de la santé. 
 

6e édition à Marseille – Parc Chanot 

200 conférences et ateliers pratiques   /  400 exposants  /   plus de 500 experts   /   10.000 participants attendus 
 

Partenaires majeurs de l’évènement :  

Région Sud Provence Alpes-Côte-d’Azur, Ville de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, CCI Marseille Provence, UPE13 

- Santé / Sécurité au travail : CNAM, Carsat Sud-Est, Carsat Languedoc Roussillon, INRS, MSA, FNP-CNRACL, OPPBTP, Direccte PACA, ARS PACA … 

- Sécurité / Sûreté des Entreprises : Fédération Française de la Sécurité Privée, Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France, GPMSE, BMPM, SDIS 13 … 

 

Contact presse Plus2sens 
Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 
laurence@plus2sens.com  - megane@plus2sens.com      
04 37 24 02 58 

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Grand-Sud Marseille 
Du 8 au 10 octobre 2019 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
PARC CHANOT 

> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com  
> Badge gratuit sur inscription 

 

Contact Préventica 
Anne-Sophie Godin 
Anne-sophie@preventica.com   
05 57 54 38 77 
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