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Introduction 
Les crises dans l’habitat social

Il n’y pas un jour sans que l’actualité nous renvoie à des
situations de crise. L’habitat social n’y échappe pas et
doit pouvoir lui aussi se doter des outils nécessaires à la
prise en charge de ces événements pour une meilleure
gestion et une meilleure communication auprès de ses
différents publics. Chaque crise est différente mais c’est
la capacité d’anticipation et de réaction qui permettra
qu’une situation sensible ne se transforme pas en situa-
tion de crise. Aussi, l’aptitude à s’organiser, réagir et
communiquer jouera-t-elle un rôle central pour maintenir
et restaurer la confiance de l’ensemble des acteurs. 

Ce document a pour objectifs de : 
¤ Fournir aux dirigeants et aux communicants un guide
méthodologique auquel se référer dans la préparation
d’un dispositif de gestion et de communication de crise.
¤ Mettre à disposition des guides réflexes qui accélére-
ront la prise de décision et d’initiatives en situation de
crise à partir du retour d’expériences issu de neuf cas de
crise vécus en organismes.
¤ Identifier des bonnes pratiques de gestion et de communi-
cation de crise utilisables pour toutes les situations de crise.
Les éléments présentés dans ce guide visent ainsi à pré-
parer les acteurs à réagir vite et efficacement pour éviter
que la crise ne se propage, en étant prêts à maîtriser les
conséquences qui pourraient mettre en péril leurs sala-
riés, les habitants, les dirigeants et nuire à l’image des
organismes. Il a donc été conçu comme un outil très opé-
rationnel pouvant accompagner l’équipe d’un organisme
dans la gestion d’une crise.
Le guide fournit aussi aux organismes les repères essen-
tiels pour prendre une posture de communication active
auprès de l’ensemble de leurs publics. Une posture qui
gagnerait également à être adoptée face aux interpella-
tions récurrentes de non qualité dont ils peuvent être
l’objet. En communiquant sur une capacité à concevoir
des plans d’action au regard des situations pointées,

sans nier les faits, les organismes s’affirment respon-
sables, et font montre d’une implication et d’un engage-
ment réel à prendre en charge les problèmes soulevés. 

La crise peut être générée par un incident grave qui pro-
voque une situation de rupture ou bien provenir de la
répétition d’actes qui ne sont pas d’une gravité excep-
tionnelle mais qui créent un climat de tension tel qu’un
énième incident provoquera la crise.
Les définitions de la crise sont nombreuses. Pour autant,
quel que soit le dispositif, il importe de se doter d’une
définition précise qui garantisse une meilleure capacité
de discernement et d’évaluation de la situation.
D’une façon générale, une crise est un événement surpre-
nant les individus et les organisations, restreignant leur
temps de réponse et menaçant leurs objectifs prioritaires.
La crise est ainsi un facteur de déstabilisation qui ébranle
l’organisme, met en péril son image et suscite un besoin
d’information de la part de tous les publics impliqués :
dirigeants, élus, salariés, locataires, associations, médias,
les victimes et leurs proches, les services de secours, les
administrations…

Définition d’une crise

!
> Un événement surprenant et imprévisible
¤ A intensité croissante.
¤ Chargé d’émotion.

¤ Échappant temporairement au contrôle des dirigeants.
¤ Attirant l’attention des médias et d’acteurs
périphériques à l’organisme.
¤ Menaçant le fonctionnement de l’organisme.
> Portant atteinte à l’image de l’organisme et de ses
représentants 
¤ Conduisant à une perte d’estime.
¤ Érodant potentiellement les relations de l’organisme
avec ses partenaires extérieurs.
> Nécessitant de toute façon la mise en place de
moyens exceptionnels pour y faire face

3. Définition 

2. Objectifs du guide

1. Préambule
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Evoluant dans un contexte sensible, les dirigeants
d’organisme savent à quel point les situations de crise
peuvent être délicates à gérer. Ce guide méthodologique
ne saurait se substituer à l’expérience qu’ils ont acquise
sur le terrain. Il constitue plutôt un support destiné à les
accompagner dans leur connaissance des acteurs, à les
guider dans leurs décisions et leur communication en
temps de crise. Parce que le temps est parfois court pour
réagir, ce guide se veut aussi un “outil réflexe” propre à
structurer rapidement la réflexion et raccourcir les temps
de décision. 
En matière de gestion de crise, rien n’est plus précieux que
l’expérience pour anticiper et évaluer l’impact des aléas et
décrypter une situation complexe. C’est pourquoi, pour
bâtir ce guide, nous avons souhaité recueillir auprès des
organismes eux-mêmes leur expérience de la gestion et de
la communication de crise. Huit organismes se sont ainsi
prêtés au jeu de l’étude de cas. Ils nous ont aidés à com-
prendre la spécificité de chaque événement et les principes
auxquels il semble important de se référer pour garder le
cap et reprendre la main sur les événements. Ces cas n’ont
pas vocation à servir d’illustrations de bonnes ou de mau-
vaises pratiques. Ils servent d’ancrage pour la réflexion et
l’élaboration des guides réflexes. 
Ce guide ne prétend pas à l’exhaustivité. Il jette plutôt les
bases d’un travail d’enrichissement et de complément qui
devra se poursuivre. Il est constitué lui-même de huit
guides réflexes, qui pourront être complétés par d’autres,
illustrant d’autres types de crise. 

Si plusieurs types d’événements peuvent se produire
dans le contexte de l’habitat social, huit types de crise
seulement ont été retenus dans ce document. Ils
représentent des situations auxquelles plusieurs
organismes ont déjà été confrontés.
Cette typologie ne couvre pas l’ensemble des événements
pouvant potentiellement surgir mais les situations consi-
dérées comme les plus récurrentes et pour lesquelles des
éléments d’analyse et de traitement ont été réunis. 
Dans le tableau suivant, les types de crise sélectionnés
sont présentés avec leurs caractéristiques et les
organismes qui ont fait l’objet d’une étude de cas
(tableau 1). Ces cas constituent les retours d’expérience
présentés dans les guides réflexes.

Ce guide se présente en deux parties : 
> Une partie 1 dans laquelle sont présentés les cas et les
guides réflexes. Chaque guide est construit autour de
douze sections qui balayent les principales caractéris-
tiques de la crise étudiée et les réflexes à mettre en
œuvre pour la gérer et communiquer. Le contenu type de
chaque guide réflexes est présenté dans le tableau 2.

> Une partie 2 dans laquelle est présentée une métho-
dologie de gestion et de communication de crise en six
chapitres principaux : 
¤ L’alerte et la qualification de l’événement.
¤ La mobilisation de la cellule de crise.
¤ L’évaluation de la crise.
¤ La gestion des acteurs de la crise.
¤ La gestion de la presse.
¤ La gestion de l’après-crise.

6. Structuration du guide

5. Périmètre de la crise 
dans l’habitat social

4. Avertissement méthodologique
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Crise sanitaire
Monoxyde de carbone

Emanation de monoxyde de carbone avec
évacuation des locataires et médiatisation.

Archipel Habitat.

Ascenseur – Panne prolongée Panne de plusieurs mois d’un ascenseur
et médiatisation.

Logidôme.

Ascenseur – Accident Accident d’ascenseur avec décès d’un
habitant et médiatisation.

OPH 93.

Agression de personnes Dispositif de prévention des agressions
des personnes.

Lille Métropole Habitat.

Plainte de locataire médiatisée 
et procédure d’expulsion engagée

Plainte de locataires médiatisée par
l’émission “Sans aucun doute”.

Grand Lyon Habitat.

TABLEAU 1 - TYPES DE CRISE ÉTUDIÉS

TYPE DE CRISE CARACTÉRISTIQUES DES CAS ORGANISMES

Crise sanitaire  
Légionellose

Légionelle avec décès d’un habitant et
médiatisation.

OPAC38.

Attribution et relogement Controverse médiatisée sur un logement
refusé à une candidate enceinte.

Couverture médiatique des difficultés de
relogement d’une famille dans le cadre
d’un projet ANRU.

Terres de Loire Habitat (2 cas).

Accidents Explosion au gaz et destruction d’un
bâtiment avec de nombreuses victimes.

Inondation de logements avec évacuation
des locataires et procédures de
relogement.

Mulhouse Habitat
OPAC38.
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1. Retour d’expérience Présentation et description des cas de crise à partir du témoignage des dirigeants
ayant géré la crise. Des articles de presse sont proposés en contrepoint lorsqu’ils
nous ont été fournis. 

Présentation de quelques mesures simples de prévention à mettre en place.

5. Niveau de gravité Tableau d’évaluation de la crise selon trois niveaux de gravité : 
1. Incident aux impacts potentiellement dangereux mais gérables par l’organisme si

aucune victime.
2. Impacts significatifs pour la sécurité des vies humaines et l’image de l’organisme.
3. Impacts significatifs pour la sécurité des vies humaines, l’image et la réputation de

l’organisme. Atteinte des limites au-delà desquelles l’organisme n’a plus la
capacité de gérer une partie ou l’ensemble de son patrimoine.

Le niveau de gravité de l’événement est indiqué par une couleur et une écriture en gras.

7. Premiers réflexes Présentation d’une liste des premiers réflexes à adopter pour prendre en charge 
la situation et reprendre la main.

2. Ce qu’il faut en retenir Présentation des principaux points de vigilance à retenir dans la gestion de chaque
type de crise. Ces points de vigilance sont restitués selon 5 axes : la prévention,
l’alerte et la mobilisation, l’évaluation de la crise, le processus de décision, la relation
avec les acteurs, la relation avec la presse.

9. Argumentaire Présentation d’un argumentaire-type constitué de quatre ou cinq arguments-clés 
pour structurer la communication.

10. Questions / Réponses Présentation de quelques questions et réponses clés auxquelles se préparer pour
faire face à la presse.

11. Vos ressources Indication de ressources complémentaires.

8. Communication avec les acteurs Tableau d’identification des acteurs-clés de la crise, des actions et de supports 
de communication à réaliser.

TABLEAU 2 - CONTENU TYPE D’UN GUIDE RÉFLEXES

SECTIONS 
D’UN GUIDE RÉFLEXES CONTENU

4. Mesures de prévention

6. Première évaluation de la situation Présentation d’une série de questions à se poser pour mener une première évaluation
de la situation et engager les premières actions.

Présentation des principales caractéristiques de la crise étudiée et des enjeux pour
l’organisme ainsi que les principaux textes de loi encadrant l’événement concerné
pour agir et communiquer dans le cadre de la réglementation.

3. Définitions et cadre juridique
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L’événement déclencheur

17 janvier 2004, Roussillon, Isère. M. MF, 56 ans, décède
de légionellose. MF a été hospitalisé huit jours plus tôt
après avoir manifesté les premiers signes de la maladie. Il
venait d’emménager dans une résidence de l’OPAC38. 

La description de la situation

La DDASS est alertée par l’hôpital le 13 janvier et
déclenche immédiatement une enquête sur les exposi-
tions potentielles du malade dans les dix jours ayant pré-
cédé les signes. Une série d’investigations et de prélève-
ments s’engage. La DDASS 38 recherche les sources de
contamination. Elle identifie des tours réfrigérées dans
les départements voisins proches des deux domiciles de
MF. Le 22 janvier, elle visite les deux logements de MF :
celui dans lequel il habitait jusqu’au 27 décembre et celui
qu’il a occupé seulement quatre jours dans la résidence
de l’OPAC38. Des légionelles sont retrouvées dans son
ancien logement qualifié d’insalubre. D’autres sont aussi
identifiées dans les prélèvements recueillis dans le loge-
ment de l’OPAC38 ainsi que dans les logements adja-
cents. Celui que MF occupait à l’OPAC38 était resté inoc-
cupé pendant deux ans favorisant ainsi l’accumulation de
légionelles dans les canalisations d’eau chaude.
Plusieurs sources d’exposition potentielles sont ainsi
identifiées mais il est impossible pour la DDASS et les
autorités sanitaires d’incriminer formellement une quel-
conque installation en l’absence de souche clinique.
Aucun autre cas n’a été identifié dans les mois qui ont
suivi le décès de MF. 

La gestion de la crise à chaud

Pour les dirigeants de l’OPAC38, c’est la première fois
qu’un habitant de l’une de leur résidence décède de
légionellose. Dès l’annonce du décès, la direction de
l’OPAC38 se mobilise. En l’absence de structure de crise,
une équipe se forme autour du DG : la responsable com-
munication, le directeur juridique, le responsable du
patrimoine en charge des contrats et le prestataire exté-
rieur en charge des systèmes de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude. Il faut prendre rapidement les devants.
La préfecture diligente une enquête via la DDASS et la
DRIRE. Le parquet est également saisi car il y a mort
d’homme. Sans attendre les résultats des enquêtes,
l’OPAC38 décide immédiatement de prendre plusieurs
mesures : contacter l’Institut Pasteur pour effectuer des
prélèvements et faire des analyses, se documenter rapi-
dement sur la légionelle et les textes de loi qui l’enca-
drent et s’appuyer sur un expert apte à éclairer les diri-
geants et éventuellement les autorités sur les mesures à
prendre d’urgence. En 2004, la légionellose n’a pas enco-
re fait les premières pages des journaux et l’opinion
publique est encore peu au fait de ces questions. Les
seules dispositions juridiques s’appliquent à l’époque
aux établissements hôteliers et hospitaliers. En l’état de
la connaissance de l’époque, les dirigeants de l’OPAC38
sont démunis : 

A l’époque, nous ne disposions que de très peu d’élé-
ments pour réagir. La première idée c’était de faire
faire des prélèvements en puisage et en source et
nous avons tout de suite essayé de regarder les pré-
conisations qui existaient déjà sur le plan légal (DG).

L’intervention de l’expert envoyé par le prestataire en
charge du chauffage et de l’eau chaude s’avère cruciale.
Il connaît parfaitement le dossier et apporte une infor-
mation précieuse aux dirigeants, notamment sur l’en-
semble des mesures de précaution à prendre auprès des
habitants. 

1. Retour d’expérience : OPAC38

8
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A partir de là, nous avons repris les dispositifs men-
tionnés par les textes de loi et avons fait une infor-
mation à l’ensemble des locataires sur les précau-
tions à prendre : nettoyer les pommes de douche,
les changer régulièrement, faire couler l’eau chaude
après une longue période d’absence (DG).

La gestion de la communication

Rapidement, le Dauphiné Libéré publie un premier article
faisant état du décès par légionellose et cite le nom de
l’OPAC38 sans pour autant mettre en cause sa responsa-
bilité. L’OPAC38 décide alors de communiquer après en
avoir référé à la préfecture. Sa cible : les habitants et la
presse. Une réunion de locataires est organisée. Une
information par affichage est diffusée dans toutes les
montées d’escalier de la résidence. Elle informe du décès
par légionellose, préconise un ensemble de mesures de
précaution à prendre et annonce la réunion des loca-
taires. En parallèle, les représentants des locataires au
Conseil d’administration sont tenus informés. Les diri-
geants bénéficient de leur soutien depuis longtemps. Le
maire est invité à la réunion des locataires. Sur plus de
100 logements, seule une dizaine de locataires sont pré-
sents à la réunion. L’intervention de l’expert se révèle là
encore très précieuse. Il explique en détail les causes de
développement des légionelles, leurs conséquences en
soulignant que les sources réelles de contamination ne
sont jamais identifiables en l’état actuel des connais-
sances. Il rappelle également l’ensemble des précautions
à prendre pour réduire le risque de contamination. Le len-
demain, le Dauphiné Libéré fait un compte-rendu élogieux
sur l’intervention de l’OPAC38 et publie un article d’infor-
mation générale sur la légionelle et sur les mesures de
protection et de prévention.

Le deuxième article paru après la réunion de loca-
taires nous aidait particulièrement. C’est un article
qui assurait une information grand public sur la
légionelle, sur ce que c’était et comment la prévenir.
Il nous prenait en exemple. De toute façon, nous
informions systématiquement des avancées des
investigations (DG).

Aucun autre écho médiatique n’aura lieu.

A partir du moment où l’on sait que les mesures à
adopter en l’état actuel des connaissances ont été
prises, les catastrophes peuvent être évitées. Dès
lors que vous avez apporté la preuve que vous met-
tez tout en œuvre, il n’y a que peu d’échos (DG).

A présent, nous disposons de notre procédure de
crise qui est générale et qui est faite pour englober
tout type de crise en cas de victimes. En ce qui
concerne la légionellose, nous menons régulière-
ment des campagnes de sensibilisation sur les
mesures de prévention auprès des personnels de
proximité et des locataires (journal, dépliant, “info
pratique” dans le Dauphiné Libéré). Nous en infor-
mons systématiquement la DDASS (DG).
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Prévoir le dispositif de crise (cellule
et procédures) capable de faire face
à des situations imprévisibles ;
dispositif à déclencher dès qu’il y a
des victimes ou des risques avérés.

Ne pas attendre le déploiement du
dispositif administratif pour
déclencher l’alerte et se mobiliser
afin d’occuper le terrain de la crise
rapidement.

Comprendre, mesurer et objectiver
les risques pour éviter de dramatiser
les conséquences et faire acte de
pédagogie vis-à-vis du grand public.

L’expertise externe, utilisée à sa
juste valeur, a permis de comprendre
la nature de la crise et de donner
une vision d’ensemble.

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Définition

Légionelles : bactéries pouvant être à l’origine de la
maladie chez l’homme (Légionellose) par inhalation d’un
aérosol de fines gouttelettes d’eau contaminée (pomme
de douche par exemple). L’inhalation peut entraîner la
mort. Les bactéries prolifèrent dans l’eau douce entre 25
et 45°. Cette maladie n’est pas contagieuse. Les sources
de contamination sont la plupart du temps difficiles à
identifier. Plusieurs sources de développement de la
bactérie existent : tours aéro-réfrigérantes, eau stagnante
dans les canalisations, température de l’eau pas assez
élevée (< 40°). La légionellose est une maladie à
déclaration obligatoire au médecin inspecteur de la
DDASS. Aucun cas de légionellose n’a été diagnostiqué
suite à l’ingestion d’eau contaminée. 

Il existe deux niveaux de prolifération : 
¤ Prolifération modérée : entre 1 000 et 100 000 UFC/litre
(Unité formant colonie).
¤ Prolifération importante : > à 100 000 UFC/l.

Les sources de développement de la bactérie peuvent
être : 
¤ En interne : canalisations, douches, bains à bulle,
humidificateurs, zones d’arrosage…
¤ En externe : tours aéro-réfrigérantes proches, stations
de lavage proches…

3. Définition et cadre juridique
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Ne pas avoir attendu les
confirmations de l’enquête pour agir.

Prendre des mesures simples et
rapides à mettre en œuvre.

Placer l’information et la
communication au cœur de la
gestion de la crise.

Capacité à prendre des initiatives 
et à mobiliser tous les acteurs 
de la situation.

Apaiser la presse et l’utiliser comme
relais de l’intérêt public.

Le réflexe d’inviter la presse en
réunion d’information permet de
l’impliquer au cœur de la crise et de
faire la démonstration de la
transparence de l’OPAC38.

EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

Cadre juridique et réglementaire 

Décret n°87-1012 du 11 décembre 1987 : la légionellose
est une maladie à déclaration obligatoire. Cependant, le
nombre de cas déclaré est resté très faible jusqu’au ren-
forcement du dispositif de surveillance épidémiologique
à la suite de la parution de la circulaire DGS n°97/311 du
24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention
de la légionellose. Un guide d’investigation d’un ou plu-
sieurs cas de légionelloses a accompagné ce texte (paru
au bulletin épidémiologique hebdomadaire n°20-22
1997). Les désinfectants utilisés dans les réseaux de dis-
tribution d’eau destinée à la consommation humaine doi-
vent être agréés par le Ministère de la Santé (article
L.1321-4 du code de la santé publique). Par ailleurs, l’eau
chaude sanitaire doit rester conforme aux exigences de
qualité du décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif
aux eaux destinées à la consommation humaine et il est
donc nécessaire de vérifier que l’ajout de désinfectant

permet de conserver à l’eau son caractère de potabilité.
La liste des désinfectants autorisés pour le traitement de
l’eau dans les réseaux d’eau publics est précisée dans la
circulaire DGS n°2000/166 du 28 mars 2000. Aucune loi
n’oblige les copropriétés à réaliser des prélèvements
dans ses canalisations pour vérifier la présence de la
légionelle. Aujourd’hui, seuls les hôpitaux et les établis-
sements recevant du public (camping, piscines, hôtels)
sont obligés de vérifier leurs installations tous les ans.
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¤ Demander au prestataire de renforcer les contrôles en
augmentant leur fréquence et en tenant compte du risque
de légionellose sur tous les sites bénéficiant d’un chauf-
fage collectif.
¤ Par mesure de prévention, faire augmenter la tempéra-
ture de l’eau chaude sanitaire à la production de 5 degrés
celsius. Remettre à jour les procédures de vérification des
installations d’eau chaude collective.
¤ Informer les locataires, les salariés (notamment ceux en
charge des états des lieux) et les prestataires sur les pré-
cautions à prendre, exemple : en cas d’absence de plus
de 5 jours, faire couler l’eau du robinet au moins 5 min,
aérer la pièce, ne pas inhaler les vapeurs et sortir de la
pièce, nettoyer régulièrement douchettes et brise-jets de
robinets (pièces démontables).

NIVEAU 1    Incident aux impacts potentiellement
dangereux mais gérables par l’organisme
si aucune victime.

NIVEAU 2   Impacts significatifs sur la sécurité des
vies humaines et l’image de l’organisme 
si une ou plusieurs victimes.

NIVEAU 3   Impacts significatifs pour la sécurité des
vies humaines, l’image et la réputation de
l’organisme. Atteinte des limites au-delà
desquelles l’organisme n’a plus la 
capacité à gérer une partie ou l’ensemble
de son patrimoine. 

Diagnostic

¤ Des incertitudes existent sur les causes ? OUI
> On ne détecte que très rarement l’origine exacte de la
contamination. Ceci peut donc faire peser des doutes sur
la possibilité que les installations de votre organisme
soient à l’origine de son développement.
¤ Des incertitudes existent sur les conséquences ? OUI
> Une légionellose peut dans certains cas provoquer la
mort quelques jours après la contamination si le traite-
ment n’intervient pas immédiatement avant le temps
d’incubation de la bactérie (2 à 10 jours).
¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? OUI
> Contactez immédiatement un laboratoire agréé par le
Ministère de la Santé (ou l’Institut Pasteur) ainsi que
votre prestataire pour effectuer des analyses de votre
système de production d’eau chaude. Communiquez
immédiatement aux locataires les précautions à prendre
pour les protéger de la contamination.
¤ Le retour à la normale dépasse-t-il 3 jours ? OUI
> Il ne faut pas compter sur un retour à la normale avant
d’avoir eu au minimum le retour des analyses faites par
la DDASS et les laboratoires indépendants (compter de 3
à 10 jours).

Interlocuteurs

¤ La situation a un impact sur plusieurs interlocuteurs ?
Lesquels ? OUI
> Les personnes malades et leur famille, les voisins, les
autres locataires de la résidence.
¤ La situation doit être gérée avec de nombreux interlo-
cuteurs ? Lesquels ? OUI
> La DDASS, la DRIRE, la préfecture, le parquet (si mort
d’homme), la mairie, le prestataire de chauffage et de
production d’eau chaude.

6. Première évaluation de la situation

5. Niveau de gravité

4. Mesures de prévention



Enjeux

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? OUI
> Si le niveau de prolifération atteint un seuil
> 100000UFC/litre : risque d’infection et de mortalité.
¤ La situation peut déclencher d’autres crises ? OUI
> Crise d’image si les médias s’en emparent ou si la
DDASS recommande une suspension du système de pro-
duction d’eau chaude dans une ou plusieurs résidences.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ? OUI
> Si le traitement de l’eau n’est pas fait à temps et si les
vérifications des systèmes de chauffage par le prestataire
ne sont pas faites par la suite.

1. Déclarer le ou les cas au médecin inspecteur de la DDASS.
2. Avertir la mairie pour information et pour qu’elle alerte
le prestataire de production et de traitement de l’eau de la
commune.
3. Faire procéder à une analyse de l’eau par un laboratoi-
re agréé par le Ministère de la Santé ou par l’Institut
Pasteur (coût environ 200 euros).
4. Informer les locataires des cas de légionellose et de la
présence d’organismes effectuant les prélèvements
(DDASS et/ou laboratoires indépendants).
5. Communiquer auprès des locataires sur les précautions
à prendre : faire couler l’eau du robinet pendant plusieurs
minutes après une absence prolongée, aérer les apparte-
ments, détartrer les pommes de douche (ces précautions
vous seront communiquées par la DDASS).
6. Alerter le prestataire de chauffage et de production
d’eau chaude et par mesure de prévention, faire augmen-
ter la température de l’eau chaude sanitaire à plus de 60°
à la source et à 55° au puisage.

7. Préparer les éléments d’un communiqué de presse
indiquant : le nombre de victimes, l’ampleur de la prolifé-
ration, les caractéristiques de la légionellose, les sources
de contamination connues ainsi que les mesures prises
immédiatement pour protéger les locataires.
8. Faire procéder à un traitement de l’eau par un presta-
taire qualifié si besoin.
9. Dans tous les cas, faire vérifier les installations d’eau
chaude par un prestataire qualifié.

7. Les premiers réflexes

13
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MAIRIE Avertir la mairie afin qu’elle contacte son
prestataire de gestion de l’eau.

Principe de collaboration et de
transparence.

L’organisme a fait tout ce qu’il fallait pour
protéger les locataires potentiellement
exposés. 
L’ensemble des mesures de précaution
ont été prises pour éviter une extension
de la contamination.

LABORATOIRES PRIVÉS AGRÉÉS 
PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

L’organisme demande à un laboratoire
indépendant de faire une contre-analyse.

Principe de collaboration et transparence.

Il n’y a pas de message-type particulier à
passer à ces laboratoires.

8. La communication avec les acteurs-clés

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE TYPE DE MESSAGE

PRESTATAIRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE

Impliquer le prestataire comme expert et
conseiller technique auprès de
l’organisme et comme facilitateur des
investigations menées par les agences de
l’état (DDASS).

Nous avons besoin de votre aide comme
expert et facilitateur des investigations
techniques et des prélèvements faits par
la DDASS et les laboratoires.

LES VICTIMES Rassurer et accompagner les familles.

Les tenir informées de la situation avant
tous les autres acteurs.

Condoléance et empathie avec les
familles si mort d’homme.

AGENCES PUBLIQUES ET REPRÉSENTANTS
DE L’ÉTAT (PRÉFECTURE, DDASS, DRIRE,
PARQUET…)

Mettre à disposition toutes les
informations demandées.
Principe de collaboration et de
transparence.

Se mettre en position de partenaire.

Nous ferons tout pour faciliter vos
investigations et mettre à votre
disposition les informations dont vous
aurez besoin pour vos investigations.

MÉDIAS Rassurer l’opinion par leur intermédiaire.

Expliquer objectivement les faits pour
réduire le caractère émotionnel.

Montrer que cela ne se reproduira plus.

Eviter d’adopter un discours trop
technique ou trop scientifique. 

Favoriser la pédagogie et la
sensibilisation.

Ne pas attendre et informer la presse dès
que les résultats d’analyse sont disponibles.

Faire acte d’empathie quant aux victimes
et à leurs familles.

Montrer les mesures de protection prises
pour protéger les autres locataires.

Expliquer les mesures qui seront prises
pour que l’incident ne se reproduise plus.

Exposer les mesures de prévention prises
pour les autres résidences du patrimoine.

Expliquer ce qu’est la légionelle et la
légionellose (source de développement,
conséquences, seuils de prolifération).

Faites référence à l’accroissement du
nombre de cas de légionellose pour éviter
le cas d’exception.



15

Résultats des analyses en cours.

Evolution de la situation. 

Les précautions prises pour protéger les locataires.

Via le président de l’organisme qui fait l’interface. 

Inviter des représentants de la mairie aux éventuelles réunions
publiques.

Idem + informer sur les résultats produits par la DDASS. Fax, lettres, mail, téléphone…

Disposer d’une liste de laboratoires agréés avec leurs
coordonnées.

INFORMATIONS-CLÉS SUPPORTS ET OUTILS

Informer le prestataire sur les résultats des analyses produites
par les laboratoires.

Fax, lettres, mail, téléphone…

Numéros de téléphone du prestataire.

Disposer d’une liste de prestataires alternatifs en cas de
défaillance ou mauvaise foi du prestataire de référence.

Disposer d’une liste de prestataires de traitement de l’eau si la
remontée de température ne suffisait pas.

Nombre de victimes et/ou de malades et information sur les
traitements suivis.

Les mesures de protection prises pour protéger les autres
habitants et les présenter comme utiles pour tous pour se
protéger de la bactérie.

Identifier les cas précédents de légionellose sur le patrimoine et
les mesures qui avaient été prises.

Les résultats d’analyse s’ils sont disponibles.

Communiqué de presse initial permettant de cadrer le périmètre
de l’affaire en cours.

Invitation de la presse aux réunions publiques tenues par
l’organisme avec les locataires.

Utiliser des schémas présentant le développement des bactéries
dans l’eau.

Utiliser des documents pédagogiques sur la bactérie, son
développement, ses conséquences (produits par le prestataire
ou par vous-même).

En cas de victimes nombreuses, tenir une conférence de presse
spécifique en collaboration avec la DDASS, la préfecture, la
mairie et le président.

Rencontre directe entre le DG et les familles.

Suivi de la conseillère sociale.

Nom et prénom des locataires touchés et de leurs voisins proches.

Emplacement et localisation des systèmes de chauffage et de
production d’eau chaude.

Résultats d’analyse effectués par les laboratoires indépendants.

Résultats d’analyse faits dans des cas précédents.

Coordonnées et localisation du prestataire de chauffage et
production d’eau chaude.

Fax, lettres, mail, téléphone.

Disposer d’une liste de contacts connus et de numéros de
téléphone à : 
- la DDASS,
- la DRIRE, 
- la préfecture, 
- le bureau du procureur.
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LES SALARIÉS Informer.

Leur donner les moyens de répondre aux
questions des locataires.

Les utiliser comme relais d’information
auprès des locataires ou du public.

Expliquer les faits.

Expliquer ce qu’est la légionelle et la
légionellose (source de développement,
conséquences, seuils de prolifération).

Expliquer les mesures prises par
l’organisme.

Expliquer les mesures de précaution à
prendre par les locataires.

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE TYPE DE MESSAGE

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

A tenir informés en continu. Rapporter l’ensemble des mesures prises
(voir ci-dessus).

Argument n°1 : Malgré tous les efforts de prévention mis
en œuvre par l’organisme, les conditions de développe-
ment de la bactérie sont trop nombreuses et imprévisibles
pour être totalement anticipées.

Bien que nous ayons mis en œuvre toutes les
mesures de prévention pour réduire les risques
d’apparition de légionelle, il est difficile de contrô-
ler toutes les conditions d’apparition de ces bacté-
ries qui sont nombreuses : température de l’eau,
mauvaise circulation de l’eau dans les bras morts de
canalisation…

Argument n°2 : Compte-tenu des sources très diverses
de prolifération de la bactérie dans l’environnement, l’ori-
gine des contaminations n’est jamais vraiment connue.

Il est toujours difficile de détecter l’origine exacte
de la contamination car les sources de prolifération
de la bactérie sont très diversifiées. Elles prolifèrent
autant dans les systèmes de production d’eau
chaude que dans l’environnement et rien ne peut
confirmer dans l’immédiat que la victime ait été
contaminée par l’eau de nos résidences. Même si
ces analyses confirmaient leur présence, il y a de
grande chance que d’autres souches soient trou-
vées dans l’environnement immédiat de la victime
ne relevant pas de nos installations.

9. Argumentaire

LES LOCATAIRES Rassurer les locataires.

Protéger d’une autre contamination.

Prévenir de futures contaminations.

Informer sur les risques et sur les réflexes.

Pédagogie sur la bactérie.

Expliquer les faits.
Lister les mesures prises par l’organisme
pour supprimer la présence de légionelle.

Prévenir de la présence de la DDASS et
des laboratoires, de leur rôle et de leur
importance.

Lister les précautions à prendre par les
habitants pour se protéger.

Continuer à informer régulièrement sur
les mesures de prévention.
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Mesures de précaution à prendre par les locataires. Mémo interne.

Réunion du personnel (si possible).

Journal interne pour faire-part du retour d’expérience.

Synthèse des informations ci-dessus. Information via le président ou Conseil d’Administration
exceptionnel en cas de situation grave (plusieurs victimes).

Argument n°3 : Nous sommes entourés de professionnels
incontestables pour gérer la situation et nous sommes
assurés de prendre l’ensemble des mesures propices à la
protection de nos résidents.

Plusieurs partenaires nous aident à gérer ce cas de
légionelle : la DDASS qui effectue les prélèvements et
les analyses, le laboratoire X à qui nous avons confié
la mise en œuvre d’une contre-analyse, notre presta-
taire de chauffage et de production d’eau chaude, etc.
Ils nous assurent des meilleures expertises pour pro-
téger les habitants et réduire les risques futurs.

Argument n°4 : Nous avons mis en œuvre l’ensemble
des mesures de protection de nos résidents.

Toutes les mesures ont été prises pour supprimer la
présence de légionelles dans nos installations et
éviter qu’elles réapparaissent dans l’avenir.

Argument n°5 (pour les locataires) : Il existe plusieurs
mesures simples que vous pouvez vous-mêmes appliquer
pour vous protéger contre le risque de légionelle.

Nombre et localisation des victimes.

Résultats des analyses.

Mesures de précaution prises par l’organisme.

Mesures de précaution à prendre par les locataires.

Liste des personnes à contacter. 

Affichage dans les cages d’escalier.

Réunion publique.

Journal des locataires pour faire-part du cas et des leçons à en
tirer (peu après les événements).

Création d’un numéro vert dédié à la crise et temporaire.

INFORMATIONS-CLÉS SUPPORTS ET OUTILS
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A. Est-ce dangereux ? Quels sont les risques 

pour les malades ?

Les personnes touchées ont été hospitalisées. Elles sui-
vent actuellement un traitement antibiotique préventif.
Les examens médicaux permettront d’identifier de quel
type de légionellose il s’agit. On en distingue générale-
ment deux formes selon que la bactérie touche ou non les
poumons.
> La légionellose non pulmonaire est une affection
aiguë à l’image d’une grippe, à guérison spontanée d’une
durée de 2 à 5 jours. L’incubation va de quelques heures
à 48 heures. Les symptômes majeurs sont la fièvre, les
frissons, les céphalées, la dégradation de l’état général et
les douleurs musculaires. Aucun décès n’est associé à ce
type d’infection.
> La légionellose pulmonaire a une durée d’incubation
de 2 à 10 jours. Les symptômes sont la fièvre, la perte
d’appétit, les céphalées, des douleurs musculaires, des
diarrhées et une toux initiale bénigne. La gravité de la
maladie est variable. Cela va de la toux bénigne à des
pneumopathies plus graves. Lorsqu’il y a décès, il est dû
à la pneumopathie évolutive accompagnée d’une insuffi-
sance respiratoire. La guérison nécessite un traitement
antibiotique et après plusieurs semaines, voire plusieurs
mois, elle est en général complète.

B. Qu’avez-vous fait pour protéger les autres 

locataires ?

Nous avons agi à deux niveaux. D’une part nous avons
pris des mesures sur nos dispositifs de production d’eau
chaude en remontant la température à la source et au pui-
sage à des niveaux empêchant toute nouvelle proliféra-
tion de légionelles. Dans la plupart des cas cela suffit à
faire disparaître les légionelles présentes. Nous avons
également fait intervenir nos prestataires ainsi que des
laboratoires indépendants afin de faire inspecter et net-
toyer les canalisations et faire les prélèvements néces-
saires. En parallèle, une information a été faite dans
toutes les cages d’escalier pour prévenir les locataires de
la présence de légionelles dans le système d’eau chaude.

Une réunion publique va avoir lieu pour les tenir informés
de l’évolution de la situation et répondre à l’ensemble de
leurs questions. Des analyses approfondies réalisées par
les laboratoires agréés sont en cours pour déterminer le
meilleur traitement de l’eau à appliquer.
Sachez qu’il existe aussi des mesures de précaution
valables pour tous qui permettent d’éviter toute contami-
nation. Ces précautions sont faciles à mettre en œuvre :
en cas d’absence prolongée de plus de 5 jours, il est
recommandé de faire couler l’eau pendant une vingtaine
de minutes avant d’utiliser vos douches et vos baignoires,
détartrer régulièrement vos pommes de douche et vos
robinetteries car le tartre est un facteur très favorable au
développement des légionelles, aérer vos pièces pour
réduire le taux d’humidité de l’habitation.

C. Ceci a-t-il déjà eu lieu ?

> Si oui : Oui ceci s’est déjà produit sur notre patrimoine –
(donner le lieu et la date précise, rappeler les faits
concrets et ce qui a été fait au moment des événements).
Les deux affaires sont à distinguer. Les interventions dans
un cas ne peuvent pas empêcher d’autres cas de se pro-
duire. Malgré l’ensemble des mesures de prévention que
nous avons mises en œuvre pour réduire le risque de
légionelle, il est impossible de contrôler l’ensemble des
conditions qui permettent à ces bactéries de se dévelop-
per. Certains bras de canalisations recèlent des eaux qui
circulent mal et les conditions sont donc favorables pour
leur développement. Par ailleurs, d’autres sources exté-
rieures peuvent être à l’origine du développement de ces
bactéries comme la présence de tours aéro-réfrigérantes,
de stations de lavage, etc. 
> Si non : C’est un cas exceptionnel. Nous n’avons jamais
eu de cas identique auparavant. Cependant nous savons
que des cas de légionelle se sont déjà produits et nous
avons mis en œuvre les mesures de prévention néces-
saires à la diminution du risque d’apparition. Ce cas est
déplorable mais il est difficile d’en maîtriser tous les fac-
teurs d’apparition.

10. Questions / réponses



D. Pouviez-vous le savoir ?

Nous sommes conscients que les cas de légionelle exis-
tent. Pour autant, malgré toutes les précautions que nous
pouvons prendre, il est impossible de contrôler l’en-
semble des conditions qui permettent à ces bactéries de
se développer. Certains bras de canalisations recèlent des
eaux qui circulent mal et les conditions sont donc favo-
rables pour leur développement. Par ailleurs, d’autres
sources extérieures peuvent être à l’origine du dévelop-
pement de ces bactéries comme la présence de tours
aéro-réfrigérantes, de stations de lavage, etc. Lorsque
toutes les mesures d’entretien et d’inspection des sys-
tèmes de production de l’eau chaude ont été prises, il est
difficile de faire beaucoup plus si ce n’est d’informer nos
locataires des précautions d’usage à mettre en œuvre
pour diminuer chez eux le risque d’apparition des légio-
nelles (détartrage, faire couler l’eau après une absence
prolongée, aérer régulièrement les salles d’eau).

E. Comment garantirez-vous que cela ne se

reproduise plus ?

Bien que rien ne puisse garantir la disparition définitive
du risque de prolifération de ces bactéries, nous allons
procéder à la vérification complète de nos installations de
production d’eau chaude afin de nous assurer que les
températures soient suffisantes pour réduire les condi-
tions de prolifération. Par ailleurs, nous allons lancer une
campagne de sensibilisation et d’information auprès de
nos locataires sur les réflexes à avoir pour réduire l’expo-
sition à la contamination : faire couler l’eau chaude pen-
dant quelques minutes après une absence prolongée de
plus de 5 jours, aérer régulièrement les pièces d’eau,
détartrer régulièrement les pommes de douche.

F. Cela peut-il provenir de vos installations ?

Cela peut provenir de nos installations comme d’autres
sources qui nous sont extérieures. Cela signifie que si les
résultats d’analyse mettent en exergue la présence de
légionelles dans nos installations, nous ferons tout ce que
nous conseillerons les différents organismes qui nous
accompagnent pour supprimer leur présence mais ceci ne
voudra pas forcément dire que la victime a été contami-
née par nos propres installations.

Pour aller plus loin

Actualité Habitat, Cahier n°73 de juillet 2002 : “La gestion
du risque lié aux légionelles dans l’habitat”.
Actualités Habitat, n°763 – 30/01/2004 - “Fiche technique
sur… Les légionelles”.

Contacts utiles 

¤ DDASS 
¤ DDE 
¤ DRIRE 
¤ www.invs.sante.fr/surveillance/legionellose
¤ Brochure réalisée par l’Union sociale pour l’habitat et
Tec Habitat sur la légionellose
¤ Institut Pasteur (service épidémiologie)

11. Vos ressources
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L’événement déclencheur

Dimanche 18 novembre 2007. Il est 15 heures lorsque le
locataire d’un immeuble de bon standing géré par
Archipel Habitat appelle le service d’astreinte parce que
sa chaudière individuelle est en panne. Le service d’as-
treinte d’Archipel Habitat transfère cet appel vers le pres-
tataire de services chargé de l’entretien des chaudières.
D’autres locataires du même immeuble constatant eux
aussi des pannes de chauffage s’adressent directement
au prestataire et tombent sur le répondeur d’astreinte.
Pour une raison inconnue, les appels ne sont pas relevés
et le prestataire n’en prendra connaissance que le lundi
matin. Quatre messages sont ainsi laissés sur le répon-
deur d’astreinte entre 15 h et 17 h mais aucune interven-
tion n’aura lieu. 

La description de la situation

En réalité, les chaudières ne sont pas en panne. Elles se
sont mises en sécurité suite à une défaillance de la VMC.
En fin de journée, deux locataires vivant au dernier étage
de l’immeuble se sentent mal. Ils seront hospitalisés
quelques heures pour intoxication. Les pompiers sont
alertés. Masqués et équipés, ils constatent la présence de
monoxyde de carbone dans l’appartement du dernier
étage. Ils font alors évacuer immédiatement une partie
des appartements de la cage d’escalier. Environ trente
locataires sont concernés. Après sécurisation et inspec-
tion, ils décident de faire réintégrer les appartements. Les
habitants sont très inquiets par la présence de gaz et par
l’intervention musclée des pompiers. Certains locataires
informent les pompiers que le bailleur, Archipel Habitat,
devrait être prévenu. Les pompiers ne croient pas que le
bailleur soit Archipel Habitat. Ils pensent qu’il s’agit plutôt
d’un bailleur privé compte-tenu du standing de l’im-
meuble. Archipel Habitat ne sera donc pas prévenu. 

Même GDF, pourtant partenaire de longue date, qui inter-
vient le soir même aux cotés des pompiers, ne fait pas non
plus remonter l’information.

La gestion de la crise à chaud

Le lundi 19 novembre, à 8h15 le prestataire prend connais-
sance des messages laissés sur le répondeur et se rend
immédiatement sur place pour effectuer les réparations
sur les circuits de ventilation. Les locataires appellent
l’agence qui alerte le responsable du patrimoine. Celui-ci
a déjà pris connaissance de l’incident par un entrefilet
dans la presse locale faisant mention de l’intervention des
pompiers pour une fuite de gaz. Il alerte à son tour immé-
diatement la direction générale. Les membres du comité
de direction sont face à une double interrogation. D’une
part, ils ne comprennent pas qu’ils n’aient pas été infor-
més via le système d’astreinte. D’autre part, ils ne com-
prennent pas la panne car ce type de dysfonctionnement
est en principe absolument impossible : si le système
d’aération (VMC) tombe en panne, le dispositif technique
déconnecte immédiatement les chaudières afin d’éviter
toute émanation de gaz. Dès le départ, un livre de bord
est ouvert et tenu pour garder trace des décisions.

On est vraiment sur des hiatus et sur des malenten-
dus d’organisation et d’appels qui vont s’enchaîner.
En théorie, on a tout ce qu’il faut : on a deux sys-
tèmes d’astreinte - celui du bailleur et celui du pres-
tataire - il n’y a aucune raison pour que ça ne marche
pas… sauf que ce jour-là ça ne va pas marcher et ça
nous met dans une situation à risque !

Une première décision est donc prise par le directeur
général : faire intervenir un tiers pour établir le diagnostic
du dysfonctionnement et produire une analyse indépen-
dante du scénario technique ayant conduit à la panne.
Archipel Habitat consacre la journée du lundi à en détec-
ter l’origine avec l’aide du prestataire et du tiers. Le
Bureau de Contrôle mettra finalement en lumière les
causes du dysfonctionnement le mardi 20 novembre. Le
système de chauffage est un système récent installé
depuis moins de dix ans. Une erreur de câblage a été 

1. Retour d’expérience : 

Archipel Habitat



commise lors d’une réparation sur les installations ayant
conduit à inverser le raccordement des deux colonnes
VMC. En somme, lorsque le système de ventilation tombe
en panne sur une colonne, ce sont les chaudières de la
colonne d’à côté qui s’arrêtent. Le 18 novembre, là où la
VMC est tombée en panne, les chaudières de la colonne
ont donc continué à fonctionner provoquant des émana-
tions de monoxyde de carbone. Ce sont les chaudières de
l’autre colonne VMC, celle qui fonctionnait bien, qui se
sont arrêtées. Le mardi 20 novembre au soir, le personnel
(responsable d’agence et directeur du patrimoine) de l’or-
ganisme fait du porte à porte pour informer les locataires
que les chaudières vont être à nouveau arrêtées pour pro-
céder à une remise en ordre des installations. Un courrier
leur est adressé individuellement pour confirmer cette
information. L’entreprise qui avait effectué les travaux
d’origine intervient pour rétablir le fonctionnement des
chaudières et de la VMC. Le mercredi, les réparations sont
effectuées et les chaudières redémarrent avec l’accord du
Bureau de Contrôle.

La gestion de la communication

Mobilisé par la volonté de comprendre, Archipel Habitat
sous-estime le traumatisme des habitants évacués la
veille. Certains d’entre eux ont été véritablement
choqués. Dans les 48 heures qui viennent de s’écouler,
Archipel Habitat s’est occupé de tout sauf de la prise en
charge collective des habitants. 

Le lundi, on essaie de comprendre ce qui s’est passé
mais on ne fait pas une évaluation du traumatisme
des locataires après l’intervention des pompiers. Ils
ne nous disent pas que les pompiers sont venus et
qu’ils ont eu peur. Le mardi, on a bien fait du porte 
à porte mais en situation de crise la communication
individuelle est insuffisante, il faut des partages 
collectifs (DG).

Une insuffisante communication qui ne permet pas aux
habitants de comprendre des décisions du bailleur qui
semblent contradictoires et qui interpellent alors la presse
et les élus. 

Ce qu’ils nous ont surtout reproché par voie de pres-
se et par l’intermédiaire des élus, c’est de les avoir
laissés du lundi matin au mardi soir en situation de
risque (DG adj.).

La presse écrite relate les propos d’un locataire : “Nous
avons été exposés à un risque réel. Le bailleur n’a donné
aucune information avant le mardi 20 novembre, soit
48 heures après les faits. Je n’ai pas touché à la chaudière
pendant deux jours par peur d’une nouvelle intoxication”.
Les élus se tournent vers Archipel Habitat et lui suggèrent
d’organiser une réunion publique pour apaiser les peurs
et les tensions. Archipel Habitat organise une réunion de
locataires animée par la direction générale. A cette
occasion les dirigeants mesurent le choc de certains
habitants et engagent leur responsabilité. La
transparence prévaut :

On a joué cartes sur table. On a expliqué comment on
avait vécu les événements en grande transparence et
en ne cachant rien. On savait aussi que pour apaiser
les craintes, il fallait venir avec des propositions et en
présence des associations de locataires (DG).

Le directeur général explique qu’il n’a pas suffisamment
pris la mesure du traumatisme et précise les conditions
dans lesquelles l’information n’est pas remontée à temps
jusqu’à eux. Une femme exprime sa peur lorsqu’elle a
ressenti des malaises le dimanche soir en rallumant sa
chaudière. Le président de la CNL locale, très au fait des
questions de sécurité domestique, se joint à l’équipe
d’Archipel pour intervenir au cours de la réunion. Il se
révèle un interlocuteur pertinent qui rassure sur les
engagements et la responsabilité du bailleur. Archipel
Habitat fait des propositions concrètes et annonce
notamment l’installation de capteurs de monoxyde dans
les 200 logements de l’immeuble.
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2. Ce qu’il faut retenir

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Tester régulièrement les systèmes
d’alerte et d’astreinte notamment
via des exercices de crise réguliers
permettant de garantir une entrée en
crise précoce.

Plus la mobilisation et l’intervention
sur le terrain est rapide et plus
l’organisme peut se placer en
interlocuteur privilégié. 

Un temps de mobilisation inadapté
est facteur de disqualification.

Attention de ne pas privilégier
simplement la recherche des causes
et notamment des causes
techniques en sous-estimant la
gestion des conséquences humaines.

Dans les premiers temps d’une crise,
c’est la gestion des conséquences
qui l’emportent sur la recherche des
causes qui peut prendre du temps.

Définition

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore qui
peut provenir du système de chauffage et d’eau chaude,
des cuisinières, des cheminées, des poêles. Le monoxyde
de carbone est émis par ces appareils en raison d’une
mauvaise combustion (ex : obturation des conduits), un
mauvais raccordement de l’appareil à un conduit de
fumée, un appareil mal entretenu ou un manque d’aéra-
tion du fait de l’obturation volontaire ou non des bouches
d’aération. Il n’existe pas de valeurs limites concernant le
monoxyde de carbone dans les bâtiments. L’Organisation
Mondiale de la Santé a proposé des valeurs guides défi-
nissant la limite maximum admissible pour assurer la pro-
tection des individus à un taux dans le sang de 2,5%
d’HbCO (carboxyhémoglobine). Il est la cause d’intoxica-
tions domestiques extrêmement fréquentes, parfois mor-
telles en cas d’absence de détection ou de survenue bru-
tale dans l’air respirable de l’homme.

À faible exposition : mal de tête frontal, nausées. À expo-
sition moyenne : mal de tête frontal persistant avec sen-
sation de battements, nausées, vertiges ou étourdisse-
ments, somnolence, vomissements, pouls rapide, baisse
des réflexes et du jugement. À exposition très importante :
faiblesse, évanouissement, convulsions, coma, décès. 
Mal de tête et nausées sont les symptômes les plus fré-
quemment rencontrés. Ils sont inconstants et non spéci-
fiques. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les
enfants de moins de deux mois sont plus fragiles face au
monoxyde de carbone.
Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé
en quelques minutes par l’organisme, se fixe sur l’hémo-
globine :
¤ 0,1 % de CO dans l’air tue en une heure, 
¤ 1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes, 
¤ 10 % de CO dans l’air tue immédiatement.

3. Définition et cadre juridique
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EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

Aller rapidement et en priorité
s’expliquer devant les locataires
pour reconstruire une crédibilité.

La tenue d’un livre de bord permet
de garder une trace des événements
et de garantir une cohérence dans 
la gestion de la crise tout au long de
son déroulement.

Centrer la communication sur les
locataires en s’adossant à des alliés
crédibles.

Le principe de transparence y
compris sur des défaillances
assumées peut redonner de la
légitimité.

Cadre juridique et réglementaire 

Directives européennes en vigueur au 1er janvier 2004
¤ 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 fixant les
valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmo-
sphérique pour l’anhydride sulfureux (dioxyde de soufre)
et les particules en suspension (poussières).
¤ 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 fixant une
valeur limite pour le plomb contenu dans l’atmosphère.
¤ 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 fixant des
valeurs limites pour le dioxyde d’azote.
¤ 92/72/CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concer-
nant la pollution de l’air par l’ozone.
¤ 96/62/CE, dite “directive cadre” adoptée par le Conseil
européen le 27 septembre 1996, concerne l’évaluation et
la gestion de la qualité de l’air ambiant. Elle est destinée
à la préservation, la protection et l’amélioration de la
qualité de l’environnement et à la protection de la santé
des personnes.

Droit national
¤ Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des loge-
ments (modifié par arrêté du 28 octobre 1983).
¤ Arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l’entre-
tien des installations collectives de ventilation mécanique
contrôlées – gaz (modifié par arrêté du 30 mai 1989).
Définition des besoins en ventilation et des débits d’air
requis pour assurer un renouvellement satisfaisant de l’air.
¤ Décret du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l’air et
du 18 avril 1996 transposant en droit français les 4 direc-
tives européennes.
¤ Décret d’application de l’art. 81 n° 2003-590 du 2 juillet
2003 sur les intoxications provoquées par le monoxyde
de carbone.
¤ Décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif à la
prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.

- Toutefois, il n’existe pas d’obligation particulière
(diagnostic, seuils à respecter en matière de pol-
luants) relative à la qualité de l’air intérieur, d’un
point de vue sanitaire, dans les logements.

- Par ailleurs, l’utilisation de panneaux de particules
est réglementée par le Document Technique Unifié
(DTU) n°36.1 de décembre 1984 “menuiseries en
bois”, cahier des clauses techniques.

- Aucune obligation n’est imposée aux organismes de
logements sociaux.
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¤ Information des locataires sur les risques liés au mau-
vais entretien des équipements (chauffage, ventilation…)
et/ou à l’obturation des bouches d’aération.
¤ Suivi de la qualité de la prestation de services des entre-
prises sous contrat et suivi de la satisfaction clientèle.
¤ Mesures régulières du monoxyde de carbone réalisées
par l’entreprise en charge de l’entretien des chaudières.

NIVEAU 1    Incident aux impacts potentiellement
dangereux mais gérables par l’organisme
si aucune victime.

NIVEAU 2   Impacts significatifs sur la sécurité des
vies humaines et l’image de l’organisme 
si une ou plusieurs victimes.

NIVEAU 3   Impacts significatifs pour la sécurité des
vies humaines, l’image et la réputation de
l’organisme. Atteinte des limites au-delà
desquelles l’organisme n’a plus la 
capacité à gérer une partie ou l’ensemble
de son patrimoine. 

Diagnostic

¤ Des incertitudes existent sur les causes ? NON 
> L’origine de l’émanation peut être rapidement identifiée
et provient la plupart du temps d’un appareil de chauffage
mal entretenu. Ceci peut donc faire peser des doutes sur la
possibilité que les installations de votre organisme aient
été mal entretenues et engager ainsi votre responsabilité.
¤ Des incertitudes existent sur les conséquences ? OUI 
> Selon le temps d’exposition, les personnes ayant
inhalé le monoxyde de carbone peuvent décéder. Dans
certains cas, les décès ne sont pas immédiats. Compte-
tenu du nombre important de cas d’intoxication au
monoxyde de carbone (une centaine de morts chaque
année), les médias s’y intéresseront vraisemblablement.
¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? OUI 
> Contacter les services de secours pour prendre en
charge la ou les victimes. Communiquer immédiatement
aux voisins et aux autres locataires les précautions à
prendre : l’aération immédiate des pièces. 
¤ Le retour à la normale dépasse t-il 3 jours ? 
NON 
> S’il s’agit d’un simple dysfonctionnement sans victime
grave. Le délai de retour à la normale dépend principale-
ment du délai d’intervention du prestataire chauffagiste
pour identifier la source d’émanation et réparer l’avarie.
OUI
> Si la panne est plus complexe et s’il y a plusieurs victimes.

Interlocuteurs

¤ La situation a un impact sur plusieurs interlocuteurs ?
Lesquels ? OUI 
> Les victimes potentielles (personnes malades ou
décédées) et leur famille, les voisins, le reste des loca-
taires de la résidence.
¤ La situation doit être gérée avec de nombreux interlo-
cuteurs ? Lesquels ? NON 
> Le parquet (si mort d’homme), la mairie, le prestataire
de chauffage.

6. Première évaluation de la situation

5. Niveau de gravité

4. Mesures de prévention



Enjeux

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? OUI
> Possibilité de décès selon le temps d’exposition et la
concentration.
¤ La situation peut déclencher d’autres crises ? OUI 
> Crise d’image si les médias s’en emparent.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ? OUI
> Si les réparations ne sont pas faites ou si l’origine du
monoxyde de carbone n’est pas identifiée par le prestataire.

1. Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et
fenêtres.
2. Faire évacuer les locaux et vider les lieux de leurs 
occupants.
3. Appeler les secours pour prendre en charge les victimes.
4. Appeler un professionnel qualifié qui recherchera la
cause de l’intoxication et proposera les travaux à effectuer.
5. Ne réintégrer les locaux qu’après le passage d’un pro-
fessionnel qualifié.
6.Communiquer auprès des locataires sur les précautions
à prendre : ventilation des habitations.
7. Préparer les éléments d’un communiqué de presse indi-
quant : le nombre de victimes, les caractéristiques et les
dangers du monoxyde de carbone, les origines de la fuite
de gaz ainsi que les mesures prises immédiatement pour
protéger les locataires.
8.Dans tous les cas, faire vérifier les installations de
chauffage par un prestataire qualifié.

7. Les premiers réflexes
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LES VICTIMES Rassurer et accompagner les familles.

Les tenir informées de la situation avant
tous les autres acteurs.

Condoléance et empathie avec les
familles, si mort d’homme.

LES LOCATAIRES Rassurer les locataires.

Protéger d’une autre émanation possible.

Informer sur les risques et sur les réflexes
à adopter.

Rappel des règles d’entretien des
systèmes de chauffage.

Expliquer les faits.

Lister les mesures prises par l’organisme,
s’assurer que l’ensemble du système de
chauffage est conforme.

Lister les précautions à prendre par les
habitants pour prévenir ces risques.

LES SALARIÉS Leur donner les moyens de répondre aux
questions des locataires.

Les utiliser comme relais d’information
auprès des locataires ou du public.

Expliquer les faits.

Expliquer ce qu’est le monoxyde de carbone.

Expliquer les mesures prises par l’organisme.

Expliquer les mesures à prendre par les
locataires.

8. La communication avec les acteurs-clés

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE TYPE DE MESSAGE

MÉDIAS Expliquer objectivement les faits pour
réduire le caractère émotionnel.

Expliquer que l’on a pris toutes les
mesures pour traiter le problème et éviter
qu’il ne se reproduise.

Favoriser la pédagogie et la
sensibilisation.

Faire acte d’empathie vis-à-vis des
victimes et de leurs familles.

Montrer les mesures de protection prises
pour protéger les autres locataires.

Expliquer les mesures qui seront prises
pour que l’incident ne se reproduise plus.

Exposer les mesures de prévention prises
pour les autres résidences du patrimoine.

Expliquer ce qu’est le monoxyde de
carbone (source de développement,
conséquences, seuils de prolifération).

Faites référence au nombre de cas
d’intoxication au monoxyde de carbone
par an (6 000/an) et aux décès (100/an).

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

A tenir informés en continu. Rapporter l’ensemble des mesures prises
(voir ci-dessus).
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Nombre de victimes et/ou de malades et information sur les
traitements suivis.

Les mesures de protection prises pour protéger les autres
habitants et les présenter comme utiles pour tous pour se
protéger.

Identifier les cas précédents de monoxyde ce carbone sur le
patrimoine et les mesures qui avaient été prises.

Communiqué de presse initial permettant de cadrer le périmètre
de l’affaire en cours.

Invitation de la presse aux réunions publiques tenues par
l’organisme avec les locataires.

Utiliser des documents pédagogiques sur le monoxyde de
carbone, son développement, ses conséquences (produits par le
prestataire ou par vous-même).

En cas de victimes nombreuses, tenir une conférence de presse
spécifique en collaboration avec la mairie et le président.

Rencontre directe entre le DG et les familles.

Nombre et localisation des victimes.

Mesures de précaution prises par l’organisme.

Mesures de précaution à prendre par les locataires.

Affichage dans les cages d’escalier.

Réunion publique.

Journal des locataires pour faire part du cas et des leçons à en
tirer (peu après les événements).

Mesures de précaution à prendre par les locataires. Mémo interne.

Réunion du personnel (si possible).

Journal interne pour faire part du retour d’expérience.

Synthèse des informations ci-dessus. Information via le président ou Conseil d’Administration
exceptionnel en cas de situation grave (plusieurs victimes).

INFORMATIONS-CLÉS SUPPORTS ET OUTILS
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Argument n°1 : Malgré tous les efforts de prévention mis
en œuvre par l’organisme, les causes de ce genre d’in-
toxication sont multiples et parfois difficiles à anticiper.

Bien que nous ayons mis en œuvre toutes les
mesures de prévention pour réduire les risques d’in-
toxication au monoxyde de carbone, il est difficile
de contrôler toutes les conditions de survenue des
émanations qui peuvent aussi bien venir d’un
défaut d’entretien, d’un défaut d’utilisation des ins-
tallations, d’un défaut du système ou de conditions
météorologiques particulières.

Argument n°2 : L’intoxication au monoxyde de carbone
est un problème qui préoccupe l’organisme qui a d’ores et
déjà pris des mesures.

Nous sommes conscients que ce problème existe et
nous avons d’ores et déjà développé plusieurs
actions de prévention auprès des locataires et vis-à-
vis de ses prestataires de service pour garantir la
conformité de nos installations et nous assurer que
nos locataires puissent se protéger contre ce risque.

Argument n°3 : Nous avons mis en œuvre l’ensemble
des mesures de protection de nos résidents au moment
des faits.

Toutes les mesures ont été prises pour garantir que
les autres locataires ne soient pas affectés par 
les émanations de gaz et sommes en train de faire
vérifier nos installations afin de garantir que ce 
problème ne réapparaisse pas dans l’avenir.

Argument n°4 : Nous vous rappelons les principales pré-
cautions à prendre en cas d’intoxication au monoxyde de
carbone et pour vous en protéger.

A. Est-ce dangereux ? Quels sont les risques pour les

personnes intoxiquées ?

Les personnes intoxiquées ont été hospitalisées. Elles sont
en ce moment sous traitement. Les risques dépendent du
temps d’exposition des personnes que nous ignorons
encore. En général, à faible exposition, les risques sont nuls
mais à plus forte exposition, il y un vrai risque de décès.

B. Qu’avez-vous fait pour protéger les autres locataires ?

Nous avons agi à deux niveaux. D’une part, nous avons éva-
cué l’immeuble en attendant d’être sûr que tout risque était
écarté. D’autre part, nous avons fait vérifier l’ensemble de
nos systèmes de chauffage pour garantir leur conformité et
l’absence de risque. Nous avons donc fait intervenir nos
prestataires afin de faire inspecter ces installations et pro-
céder aux travaux nécessaires, s’il y a lieu. Une information
a été faite dans toutes les cages d’escalier pour redonner
les conseils utiles en cas d’émanation de monoxyde de car-
bone (ventilation des locaux) et rappeler les principaux
conseils d’utilisation des systèmes de chauffage. 

C. Ceci a-t-il déjà eu lieu ?

> Si oui : Oui ceci s’est déjà produit sur notre patrimoine –
(donner le lieu et la date précise, rappeler les faits concrets
et ce qui a été fait au moment des événements). Les deux
affaires sont à distinguer. Les interventions dans un cas ne
peuvent pas empêcher d’autres cas de se produire. Malgré
l’ensemble des mesures de prévention que nous avons
mises en œuvre pour réduire le risque, il est impossible
d’anticiper toutes les sources possibles d’intoxication.
> Si non : C’est un cas exceptionnel. Nous n’avons jamais
eu de cas identique auparavant. Cependant, nous savons
que des cas d’intoxication se produisent chaque année et
nous avons mis en œuvre les mesures de prévention
nécessaires à la diminution du risque d’apparition. Ce cas
est déplorable mais il est difficile d’en maîtriser tous les
facteurs d’apparition.

10. Questions / réponses9. Argumentaire



D. Comment garantirez-vous que cela 

ne se reproduise plus ?

Bien que rien ne puisse garantir la disparition définitive du
risque, nous sommes en train de procéder à la vérification
complète de nos installations de chauffage. Par ailleurs,
nous allons lancer une campagne de sensibilisation et 
d’information auprès de nos locataires sur les réflexes à
avoir pour réduire ce type de risque.

E. Cela peut-il provenir de vos installations ?

Cela peut provenir de nos installations mais une fois enco-
re les causes peuvent être multiples : défaut d’entretien,
défaut d’utilisation, conditions météorologiques. Il faut
attendre les résultats des expertises et de l’enquête pour
en savoir plus.

Contacts utiles 

¤ Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
www.cstb.fr.
¤ www.union-habitat.org Accès professionnel, rubrique
“pratiques, outils et méthodes”, § Prescription technique,
développement durable, Bâtiment-santé.
¤ www.inpes.sante.fr.

11. Vos ressources
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L’événement déclencheur

Clermont-Ferrand, 22 Janvier 2007. Un groupe de loca-
taires en colère appelle le journal la Montagne pour se
plaindre que l’un des deux ascenseurs de leur cage d’es-
calier est en panne depuis le mois de novembre. Ce sont
des personnes âgées. Elles habitent dans un immeuble
de 15 étages. L’ascenseur en panne dessert les étages
impairs et oblige les habitants de ces étages à descendre
un demi-étage pour rentrer chez elles. Seuls les habitants
du 15e doivent monter un demi-étage de plus. 

On avait tout fait pour que ça ne débouche pas là-
dessus ! Qu’est-ce qui a fait qu’on en est arrivé là ?...
Depuis 2006, les ascenseurs sont au cœur de notre
action. C’est un des plus gros budgets, tout est fait
pour que tout se passe bien, le service technique
avait travaillé sur les contrats avec l’ascensoriste
pour que les réparations se fassent dans les
meilleurs délais. Ce qui nous a peinés, c’est que des
locataires qui connaissaient bien leur gardien depuis
longtemps préfèrent s’en remettre à un inconnu pour
régler leur problème (Responsable com).

Un journaliste se rend sur place. Le gardien de l’immeuble
prévient le responsable du secteur pour l’informer qu’un
journaliste est en train d’interviewer les locataires. Lui-
même en informe la responsable de la communication de
Logidôme. C’est la surprise. Dans la même journée, le
journaliste prend contact avec Logidôme afin que l’Office
puisse donner sa position. Les équipes disposent de peu
de temps pour réunir les informations sur le dossier. Il est
heureusement connu des équipes de Logidôme et tout a
été fait jusqu’alors pour gérer ce problème rigoureuse-
ment et dans les meilleures conditions d’information des
locataires.

La description de la situation

Le 14 décembre, après des pannes répétées de l’ascen-
seur, Logidôme avait informé les locataires qu’en atten-
dant sa remise en service qu’elle espérait le plus rapide
possible, il serait immobilisé pour éviter tout risque de
panne ou d’accident. L’immeuble n’est pas pour autant
dépourvu d’ascenseur puisque le deuxième fonctionne
parfaitement. Au début de l’année 2007, le problème
technique ne pouvant se résoudre sans changer de maté-
riel, une deuxième note d’information avait été adressée
aux locataires pour les informer que Logidôme allait
devoir remplacer l’ensemble du système et que le délai
d’approvisionnement leur serait transmis dès qu’il serait
connu. Le 12 janvier, une troisième note d’information
était à nouveau adressée aux locataires pour leur indi-
quer que le délai d’approvisionnement était fixé au
26 février car le matériel devait être fabriqué sur mesu-
re. Entre temps l’association des locataires, la CLCV,
avait également été informée de la situation suite à sa
demande par fax.

La gestion de la communication

L’arrivée du journaliste sur place laisse peu de temps aux
équipes pour se préparer. 

Quand le journaliste appelle, il est prêt à faire son
papier, il a déjà eu les locataires et il est dans les
starting block. Entre le moment de la sollicitation et
le moment de l’interview, on a eu une heure et demie
(Responsable com).

La responsable technique et la responsable de la commu-
nication fournissent les pièces du dossier au directeur
général pour qu’il puisse répondre par téléphone aux
questions du journaliste de la Montagne. L’entretien se
passe très bien. Le lendemain l’article est publié avec le
titre : “L’ascenseur pour le 15e en panne depuis trois
mois – les locataires âgés trouvent le temps des répara-
tions décidément trop long” avec des intertitres évoca-
teurs : “Tirer les cabas dans l’escalier” ou mieux encore

1. Retour d’expérience : 

Logidôme
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“Faire appel aux enfants ou réduire les courses”. Bien que
les principaux arguments développés par Logidôme
soient présents dans l’article, le ton reste à charge et une
phrase seulement évoque qu’un deuxième ascenseur est
en fonctionnement. Une photo présentant un groupe de
personnes âgées serrées dans un couloir dont plusieurs
portent leur canne laisse supposer une situation inaccep-
table dont l’organisme serait responsable. 

Suite à la publication de l’article le 24 janvier, France 3
Auvergne prend le relais et décide de faire un reportage
sur l’affaire. Logidôme et les locataires sont donc conviés
dans l’immeuble pour le tournage. Une fois encore, c’est
la surprise. Non pas que la télévision s’intéresse au dos-
sier mais qu’une fois encore la journaliste, sans investi-
gation préalable, décide de filmer. Le rendez-vous est fixé
dans le milieu de l’après-midi. 

Je sais bien que le risque de relais par la télévision
existe et je ne suis pas étonnée quand France 3 m’ap-
pelle mais je suis juste déçue qu’elle veuille aller plus
loin dans la polémique et qu’elle ne prenne pas le
recul nécessaire (Responsable com).

Durant la journée, la responsable de la communication
mobilise plusieurs acteurs pour participer au tournage : la
responsable du patrimoine, la responsable technique et un
représentant de l’ascensoriste. Un briefing est fait pour les
préparer au tournage. Il est décidé que le directeur général
n’y participera pas pour ne pas donner une importance
trop forte à cette affaire qui ne mérite pas autant d’atten-
tion. Il a donné le ton la veille lors de son entretien avec la
presse écrite. Cette implication est donc suffisante. Durant
le tournage, la journaliste prend une position particulière.
Elle annonce aux locataires qu’elle est là pour faire bouger
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les choses. Elle est cependant surprise par leur réaction.
Ceux-ci la prennent pratiquement en otage. Tous veulent
parler et la prennent à parti. La journaliste a beaucoup de
mal à contrôler la situation. A tel point qu’elle menace d’ar-
rêter le reportage et de partir. Finalement, une seule loca-
taire est interrogée puis l’ensemble des acteurs mobilisés
par Logidôme. Le sujet qui passe dans l’édition du soir n’est
pas plus flatteur que l’article de la Montagne. Là encore,
même si les messages de Logidôme passent bien, le ton du
sujet reste à charge. Plusieurs zooms sont faits sur les
pieds, les jambes et les cannes des locataires présents sug-
gérant une fois de plus la pénibilité de cette situation. 

Sur deux minutes et demie de reportage, il n’y avait
qu’une phrase sur l’ascenseur qui fonctionnait. Puis
plus rien... 

Aucun écho, aucun relais, aucune exploitation n’a été
faite de l’article et du sujet de France 3. Le 26 février, l’as-
censeur est remplacé. En 48 heures une montée en pres-
sion médiatique inattendue et vive s’est faite jour puis
plus rien. 

Le lendemain, on avait peur qu’il y ait éventuelle-
ment un effet sur d’autres immeubles. Mais rien…
Pas d’écho non plus du côté de la municipalité.
Aucun autre acteur ne s’est saisi de cette histoire.
Dans l’environnement des locataires il n’y a pas eu
de vague. En interne auprès des collaborateurs de
Logidôme, j’ai répondu au coup par coup. On n’a pas
exigé de droit de réponse, ni d’article pour rétablir la
vérité (Responsable com).

2. Ce qu’il faut retenir

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

L’importance de la détection précoce
et au plus proche du terrain des
mécontentements des locataires dès
que ceux-ci commencent à naître. 

L’information en continu des
locataires pour apaiser ces
mécontentements.

Les bonnes relations préalables avec
la presse ne sont pas
nécessairement un gage
d’apaisement en situation de crise.

Quand la presse déclenche elle-
même la crise, les marges de
manœuvre s’en trouvent diminuées.

Plus la tenue des dossiers est
rigoureuse et continue en amont,
plus la collecte et la précision des
informations en est facilitée et
permet de réagir vite aux
sollicitations de la presse,
notamment.

L’impact d’un événement mineur sur
le quotidien est un sujet de crise de
plus en plus fréquent et télégénique.

Attention de ne pas sous-estimer les
effets cumulatifs des délais
d’entretien ou de réparation
repoussés.



Epilogue

La crise n’aura duré que deux jours durant lesquels plu-
sieurs interrogations sont restées sans réponse : pour-
quoi n’a-t-on pas vu venir cette révolte des locataires
alors que rien ne laissait penser qu’ils en arriveraient à un
tel point ? Pourquoi cet acharnement médiatique sur un
dossier sur lequel toute l’information a été donnée aux
locataires ? Pourquoi, dans un quartier tranquille, quasi
modèle, des locataires âgés qui connaissent si bien leur
gardien et leur font confiance décident-ils de faire interve-
nir des personnes qu’ils ne connaissent pas en pensant
qu’ils vont changer les choses ?
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EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

Réaction rapide de l'organisme à : 
- rassembler les éléments sur

l'historique de la panne et de
l'information faite aux locataires,

- mobiliser les interlocuteurs
pertinents pour répondre aux
journalistes.

L’importance de la prise en compte
et de l’implication rapide des
acteurs-clés de la situation et la
capacité à les mobiliser y compris en
matière de communication
(prestataires, élus, etc.).

L’importance d’une exposition et
d’une prise de parole proportionnée
à l’évolution de la crise : le DG
d’abord puis le technicien.
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Définition

La réparation ou l’entretien préventif d’un ascenseur dont
le délai s’allonge peut provoquer plusieurs semaines,
voire plusieurs mois de gêne au quotidien auprès des
locataires ainsi que des troubles de voisinage (cris,
tapages, incivilités, occupation de halls d’entrée…). Des
incidents de ce type qui perdurent sont des motifs d’aga-
cements pour des locataires susceptibles de dégénérer en
crise si la presse est interpellée par les locataires eux-
mêmes. Il est parfois difficile pour le bailleur social de per-
cevoir ces signaux faibles de crise dans la multitude de
problèmes à traiter dans le cadre de la gestion quotidien-
ne du patrimoine. L’absence d’évaluation des risques
associés à ces situations vous expose à l’irruption brutale
d’un média qui pourrait vous affubler du rôle de
“méchant”, celui qui laisse se dégrader des situations
sans considération pour les habitants.

Cadre juridique et réglementaire 

La loi de Robien du 2 juillet 2003 identifie 17 risques
majeurs pour les ascenseurs.
Le décret relatif à la sécurité des ascenseurs du 9 sep-
tembre 2004 (JO du 10 septembre), complété de trois
arrêtés (JO du 2 novembre 2004) oblige, notamment, au
verrouillage des portes palières, la mise en place d’un
dispositif anti-chute et d’appareils de demandes de
secours. 18 mesures de mise en conformité doivent ainsi
être réalisées par étapes avant le 3 juillet 2018. Les tra-
vaux les plus urgents devant initialement être réalisés
avant le 3 juillet 2008 ont en fait été reportés au
31/12/2010 (décret 2008-291 du 28 mars 2008). Par
ailleurs, les propriétaires d’ascenseurs sont désormais
tenus de faire réaliser un contrôle technique approfondi
tous les cinq ans. Ils sont également tenus d’assurer l’en-
tretien des équipements (eux-mêmes ou par un contrat
avec un prestataire). Cet entretien prévoyant des visites
périodiques au moins toutes les six semaines. 

La responsabilité des accidents d’ascenseurs peut être
attribuée :
¤ aux propriétaires de l’immeuble et de ses équipements
(les bailleurs),
¤ aux entreprises chargées de leur entretien,
¤ aux utilisateurs eux-mêmes.

La responsabilité du propriétaire
Le bailleur doit assurer une jouissance paisible du loge-
ment et garantir le locataire des vices ou défauts de natu-
re à y faire obstacle (article 6 b de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, lorsque le trouble de jouissance trouve sa source
dans les parties communes, le bailleur doit intervenir
pour permettre au locataire de bénéficier de ce droit de
jouissance. En outre, lorsque les troubles durent plus de
40 jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et
de l’élément d’équipement dont le locataire aura été privé
(article 1724 du code civil).

> La responsabilité civile : Le propriétaire d’un immeuble,
ou de ses éléments d’équipements, est censé exercer les
pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la
garde, sur les éléments d’équipement de son immeuble,
tels qu’un ascenseur, conformément à l’article 1384, al1 du
Code Civil. Il est donc responsable au premier chef d’une
défaillance de l’ascenseur. Sa responsabilité peut égale-
ment être recherchée pour faute, si, par négligence ou
inattention, il n’a pas remédié à un défaut de fonctionne-
ment de son appareil ou n’a pas pris la précaution de sous-
crire un contrat d’entretien et de maintenance avec un pro-
fessionnel spécialisé (a. 1382 et 1383 du Code Civil).
> La responsabilité pénale : Le propriétaire de l’ascen-
seur peut être déclaré pénalement responsable, s’il a
exposé autrui à un danger (a. 223-1 du Code Pénal), en ne
prenant pas les mesures nécessaires pour garantir le bon
fonctionnement de son ascenseur, ou si sa négligence et
son imprudence ont causé la mort (221-6) ou des bles-
sures involontaires à autrui (222-19).

3. Définition et cadre juridique



¤ Afficher les consignes de sécurité dans tous les ascen-
seurs et des conduites à tenir en cas de panne. Les inté-
grer dans les règlements intérieurs et dans le livret du
locataire.
¤ Informer les locataires des visites, réparations, rappel
des consignes, mise à l’arrêt (motif, durée précise), etc.
¤ Prévoir un contrat d’entretien et de maintenance adapté
aux spécificités techniques de l’équipement et à son 
utilisation. 
¤ Compléter les contrôles et interventions prévues dans
le contrat d’entretien par un suivi périodique plus fré-
quent assuré par le bailleur (gardien, responsable de ges-
tion de site…) : contrôle régulier des appareils (contrôles
visuels de bon fonctionnement apparent, signalement
des dysfonctionnements au prestataire), sondages sur
l’ensemble du parc.

NIVEAU 1    Incident aux impacts potentiellement
dangereux mais gérables par l’organisme.

NIVEAU 2   Impacts significatifs sur la sécurité des
vies humaines et l’image de l’organisme.

NIVEAU 3   Impacts significatifs pour la sécurité des
vies humaines, l’image et la réputation de
l’organisme. Atteinte des limites au-delà
desquelles l’organisme n’a plus la 
capacité à gérer une partie ou l’ensemble
de son patrimoine. 

Diagnostic

¤ Des incertitudes existent sur les causes ? NON 
¤ Des incertitudes existent sur les conséquences ? OUI 
> Votre capacité à résoudre les problèmes des habitants
et à leur assurer la “jouissance paisible” de leur logement
peut-être remise en question. Votre capital confiance peut
être amoindri et un effet de contamination à d’autres
immeubles est potentiellement à craindre. Vous ne pouvez
pas non plus toujours anticiper précisément la durée d’im-
mobilisation de l’ascenseur.
¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? OUI 
> Mobilisez vos experts pour construire des réponses sur
les fronts où s’expriment les plaintes (technique, juridique,
social…) et utilisez vos canaux de proximité pour rétablir la
communication avec les locataires mécontents et lever cer-
tains conflits.
¤ Le retour à la normale dépasse-t-il 3 jours ? OUI 
> Selon votre dépendance des prestataires externes,
comme des fournisseurs par exemple (délai de livraison de
pièces de rechange pour des ascenseurs).

Interlocuteurs

¤ La situation a un impact sur plusieurs interlocuteurs ?
Lesquels ? NON
> L’impact est principalement limité aux locataires.
¤ La situation doit-elle être gérée avec de nombreux inter-
locuteurs ? Lesquels ? OUI
> Le personnel de proximité, les services techniques et
des acteurs externes comme les prestataires de service
(ascensoristes…).

6. Première évaluation de la situation

5. Niveau de gravité

4. Mesures de prévention
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Enjeux

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? NON 
¤ La situation peut déclencher d’autres crises ? OUI 
> Crise d’image si les médias s’en emparent.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ? OUI 
> De nouvelles “poussées de fièvre” dans les relations
avec les locataires ou de “contamination” à d’autres
immeubles restent possibles en cas de panne trop longue
et de couverture médiatique. 

1. Utiliser le gardien comme relais de proximité auprès
des locataires.
2. Si le problème doit perdurer, provoquer une réunion
d’information avec les locataires.
3. Organiser une information générale auprès de vos salariés
sur le problème rencontré pour leur permettre de répondre à
leurs interlocuteurs et endiguer le mécontentement.
4. Mettre rapidement en œuvre des solutions pour les per-
sonnes les plus gênées, éventuellement les généraliser
(opération de portage, solidarité avec les personnes
âgées ou à mobilité réduite, les femmes enceintes ou les
jeunes mamans…).
5. Aller au-devant des autres sujets d’insatisfaction et
faire le point, avec les locataires qui se sont manifestés,
sur des défaillances qui auraient pu échapper à votre vigi-
lance et ce, pour anticiper d’éventuels rebondissements
de l’événement.
6. En cas de médiatisation, impliquer le prestataire dans
votre communication pour vous fournir les données tech-
niques nécessaires ou pour vous appuyer dans la com-
munication auprès des médias.
7. Préparer les éléments d’un communiqué de presse indi-
quant la nature de l’événement et ses conséquences.

7. Les premiers réflexes

LES LOCATAIRES Montrer que vous avez pris la
mesure du problème et que
vous êtes à la manœuvre.

JOURNALISTES Explications et empathie.

Eviter les explications trop
techniques sur les causes de
la panne.

LES SALARIÉS Leur donner les moyens de
répondre aux questions des
autres locataires.

Les utiliser comme relais
d’information auprès des
locataires ou du public.

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

En cas de médiatisation, les
tenir informés.

LE PRESTATAIRE TECHNIQUE Se mettre en position de
partenaire pour sortir de la
crise.

8. La communication avec les acteurs-clés

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE
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Reconnaître les difficultés.
Expliquer les causes exactes du retard.

S’engager sur des solutions notamment
auprès de ceux qui sont le plus fortement
impactées (personnes âgées par
exemple).

Informer sur les mesures qui vont être
prises pour résoudre le problème ou
limiter la gêne occasionnée.

Affichage dans les cages d’escalier.

Lettre personnalisée.

Contacts directs via le personnel de
proximité.

Réunion publique.

Nous avons besoin de votre contribution
pour résoudre les problèmes rapidement.

Expliquer les faits et les causes concrètes
de la panne et du retard.

Expliquer les mesures prises pour palier
au mieux les difficultés rencontrées par les
personnes les plus fortement impactées.

Faire preuve d’empathie vis-à-vis de ces
dernières. Ce n’est pas parce que l’on fait
le nécessaire que la défaillance et la gêne
occasionnée n’existent plus.

Informer sur les faits, les causes et les
mesures prises.

Eviter de trop faire porter la responsabilité
sur les défaillances éventuelles du
prestataire au risque de faire douter de
votre crédibilité.

Inviter la presse à une réunion publique.

Communiqué de presse.

Expliquer les faits et les causes exactes du
retard.

Expliquer les mesures prises par
l’organisme pour palier les difficultés
relevées par les locataires.

Cadre réglementaire et procédures
internes.

Mémo interne (rappel des procédures).

Réunion du personnel.

Rapporter l’ensemble des mesures prises
(voir ci-dessus).

Synthèse des informations ci-dessus.

TYPE DE MESSAGE INFORMATIONS-CLÉS SUPPORTS ET OUTILS
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Argument n°1 : Nous avons mis tout en œuvre pour que
cet ascenseur soit réparé dans les meilleurs délais. 

Dès que la panne a été constatée, nous avons
appelé l’ascensoriste afin qu’il puisse réparer dans
les meilleurs délais. Les causes de la panne sont ......

Argument n°2 : Expliquer les raisons qui justifient un tel
délai. 

Les délais de remise en service s’expliquent par ......
Nous savons que dans certains cas les délais peuvent
être longs et nous nous excusons auprès de nos loca-
taires pour les troubles que cela occasionne.

Argument n°3 : Nous sommes conscients cependant que
ces délais mettent en difficulté certains de nos locataires.
En attendant la remise en service de l’ascenseur nous
avons mis en œuvre plusieurs mesures d’aide et de sou-
tien à leur égard. 

En attendant la remise en service de l’ascenseur,
nous cherchons à mettre tout en œuvre pour apaiser
la gêne occasionnée pour les locataires et notam-
ment pour ceux d’entre eux qui pourraient avoir des
difficultés de mobilité. Ces mesures sont : ......

Argument n°4 : En plus des mesures de soutien que
nous avons mise en œuvre, plusieurs initiatives d’entraide
se mettent en place entre les locataires pour venir en aide
aux personnes les plus en difficulté.

A. Pourquoi de tels délais de remise en service ?

Dès que la panne a été constatée, nous avons tout mis en
œuvre pour que l’ascenseur soit réparé le plus rapidement
possible afin que nos locataires n’aient pas trop à en souf-
frir. Cependant les causes de la panne se sont avérées plus
graves que prévues initialement, ce que nous ne pouvions
pas anticiper au départ (éventuellement détailler rapide-
ment les causes sans entrer dans les détails). Nous
sommes à présent dépendants du prestataire pour la remi-
se en service de cet ascenseur et nous faisons le nécessai-
re auprès de lui pour accélérer la remise en service. Dès
que nous aurons des éléments d’information à notre dis-
position sur l’état d’avancement des travaux, nous les
communiquerons à nos locataires.

B. Etes-vous conscient que cette situation met en 

difficulté certains de vos locataires ?

Oui nous sommes conscients que, bien que nous fassions
tout le nécessaire pour une remise en service rapide, la
gêne occasionnée persiste notamment pour les personnes
ayant des difficultés de mobilité. Pour répondre à cette
gêne, nous avons mis en place plusieurs mesures de por-
tage pour éviter à ces personnes d’avoir à trop souffrir des
conséquences de cette panne. En attendant la remise en
service de l’ascenseur, nous en faisons notre priorité. Une
réunion publique a eu lieu pour informer les locataires de
la situation et envisager des solutions avec eux. Des
réflexes d’entraide et de solidarité entre les locataires se
sont déjà mis en place pour venir en aide aux personnes en
ayant le plus besoin.

C. En attendant, votre responsabilité d’assurer à 

vos locataires la jouissance paisible de leur location

est-elle remise en question ?

Nous comprenons que nos locataires puissent manifester
leur mécontentement tant la panne d’un ascenseur dans
un immeuble peut devenir un handicap. Nous assumons
cependant notre responsabilité de bailleur en mettant tout

10. Questions / réponses9. Argumentaire
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en œuvre pour garantir un retour à la normal le plus rapi-
dement possible, en informant régulièrement nos loca-
taires de l’état d’avancement de la situation puis en met-
tant en œuvre les mesures nécessaires propres à venir en
aide à ceux d’entre eux qui le nécessite. 

Pour aller plus loin

Actualité Habitat, Cahier n°108 : “Guide de mise en place
du contrôle technique périodique en ascenseur”
Actualité Habitat, Cahier n°96 : “Aide à la mise en place
d’un contrat d’entretien et de réparations des ascenseurs”

Contacts utiles 

¤ Fédération des Ascenseurs, 48 boulevard Malesherbes
75008 Paris, Tél. : 01.40.08.04.23, www.ascenseurs.fr
¤ Inspection du Travail du département : 
www.logement.equipement.gouv.fr

11. Vos ressources
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L’événement déclencheur

Les Lilas (93), Dimanche 27 novembre 2005 – 0H30. Un
homme de 69 ans fait une chute de 3,50 mètres dans la
cage d’ascenseur de son domicile. L’homme voulait
prendre l’ascenseur pour rentrer chez lui au 18e étage
d’une tour gérée par l’Office public de l’habitat de Seine-
Saint-Denis (OPH 93). Il aurait franchi la porte sans se
rendre compte que la cabine ne se trouvait pas au rez-de-
chaussée. Il est victime d’un enfoncement de la cage tho-
racique et est hospitalisé immédiatement à Paris. A ce
moment là le pronostic vital est critique. L’homme décè-
dera un mois plus tard des suites de ses blessures.
L’enquête est confiée à la police judiciaire. Les premières
constatations conduisent à penser que l’ascenseur a été
vandalisé car les portes sont démises de leur rail.

La gestion à chaud de la crise

Le maire des Lilas, rapidement prévenu, se rend sur place.
Le locataire qui a constaté l’accident alerte le gardien qui
prévient les secours et se met à leur disposition dès leur
arrivée. Il informe également le cadre et le technicien
d’astreinte qui se rendent sur place pour constater les
faits et donner les informations nécessaires aux secours.
Le dimanche matin, le cadre informe le DG de l’accident.
Dans la journée, le DG prend contact avec l’ascensoriste
qui a d’ores et déjà dépêché une équipe dans la nuit. Ce
dernier décide de diffuser un communiqué de presse sur
les circonstances techniques de l’accident. En substance,
il précise que l’ascenseur a été dégradé par un choc vio-
lent sur la porte. On y apprend que les équipes tech-
niques étaient sur place dès une heure du matin et
qu’elles ont constaté que la porte de l’ascenseur était
sortie de ses rails. Le communiqué explique également
que la porte était ouverte de 20 à 30 cm et précise que
ceci n’a pu être provoqué que par un choc violent. Par
ailleurs les pièces qui permettent le guidage des portes
coulissantes étaient cassées. Le communiqué conclut

que la porte ne peut pas s’ouvrir si la cabine de l’ascen-
seur n’est pas là sauf si celle-ci a été forcée. 

On a eu des difficultés à établir les faits dans des 
circonstances où seule la police peut recueillir des
témoignages. Elle ne nous a absolument rien dit. Au
contraire, elle a essayé de vérifier si nous étions fautifs
dans cette affaire en nous demandant : “Prouvez-nous
que ce n’est pas vous qui avez dégondé les portes
pour camoufler vos propres défaillances.” (DG).

La gestion de la communication

L’organisme mobilise un avocat qui conseille la diffusion
d’un communiqué de presse. Le DG hésite. Sans connais-
sance précise des circonstances et sans autres explica-
tions, il préfère ne pas faire de communiqué de presse, ne
“voulant pas accuser sans preuve et éviter une exploita-
tion des informations contre l’organisme”. 
Le lundi, le maire prend les rênes de la communication
pour faire face à la mobilisation médiatique.

Nous avons été sollicités par la presse mais nous
n’avons pas fait de communiqué de presse. En
revanche, avec le président et le directeur tech-
nique, nous avons répondu aux demandes des télé-
visions sur place (DG).

Le rendez-vous avec la presse est donné aux alentours de
midi à proximité de l’immeuble. Le maire, qui connaît bien
l’immeuble et assiste très fréquemment à des réunions
de locataires, évoque la piste du vandalisme. Il souligne
aussi qu’il y a par ailleurs une “forte utilisation des deux
ascenseurs”, très sollicités dans une tour de 18 étages. 
L’ascensoriste, quant à lui, explique que ses services
étaient fréquemment obligés d’intervenir pour réparer
les vantaux des portes dans l’immeuble et que le taux de
panne était “dix fois plus élevé” sur ce site qu’en
moyenne sur les autres sites gérés par la société. Le
Président a alors rappelé que les ascenseurs sont en par-
faite conformité avec la réglementation technique en
vigueur.

1. Retour d’expérience : OPH 93 
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L’enquête

Le gardien, témoin de l’affaire, est interrogé par la police.
L’expérience est douloureuse, les policiers veulent véri-
fier si l’organisme a maquillé des défaillances en manipu-
lant les portes après l’accident. Ils mettent une forte
pression sur le gardien. Celui-ci sortira de l’interrogatoire
très affecté psychologiquement. 
Le deuxième ascenseur de la tour était en panne depuis
le 11 novembre. D’autres témoignages précisent que des
locataires seraient descendus deux heures avant l’acci-
dent pour promener leur chien et qu’ils auraient croisé
des jeunes dans le hall. Quand ils sont revenus, l’ascen-
seur ne fonctionnait plus et les jeunes s’étaient disper-
sés. La presse interroge également le gardien présent lui
aussi. Il évoque à son tour des pannes récurrentes et des
problèmes d’éclairage sur le palier. Lorsque le Président

prend la parole il explique que le vandalisme dans les
cités Hlm se concentre souvent sur les ascenseurs et qu’il
devient de plus en plus difficile de trouver des ascenso-
ristes prêts à intervenir dans les cités. Le mercredi, la
presse est passée à une autre actualité. Les causes et les
circonstances exactes de l’accident demeurent floues.
Aujourd’hui encore l’enquête n’a rien livré de précis sur
cette affaire. Elle a finalement été classée sans suite. 

2. Ce qu’il faut retenir

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Prévoir un dispositif de crise pour
faire face à ces situations, en
particulier sur les sites sensibles. 

Prévoir un accompagnement
(soutien psychologique) pour les
salariés qui seront en première ligne
et auront à répondre à la Police.

En cas de blessé grave voire de
décès, prendre rapidement contact
avec un avocat.

En cas de blessé grave voire de
décès, le DG doit se déplacer en
personne et sans délai sur les lieux
pour prendre lui-même la mesure
des événements et donner un signal
fort de prise en charge de la
situation.

Attention d’emblée à ne pas
confondre suspicions et faits.

Disposer d’une lecture juridique des
faits avant de communiquer afin
d’éviter que des éléments soient
éventuellement retenus contre
l’organisme.



Epilogue

Dans les jours qui suivent l’accident, l’émotion est très forte.
Le maire, le DG et le Président de l’organisme se rendent très
souvent au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les locataires
s’y rassemblent aussi fréquemment. De multiples rumeurs
circulent parmi eux sur les circonstances de l’accident : des
jeunes auraient poussé le septuagénaire dans la cage d’as-
censeur après une bagarre, la victime aurait trop bu…
L’organisme mise sur une communication informelle mais
constante avec les locataires pour répondre aux questions,
rassurer et informer sur les mesures qui sont prises. La
famille de la victime ne fait aucune difficulté. Sa fille préfère
ne pas entrer dans la polémique. La victime était séparée de
sa femme qui avait été relogée dans l’immeuble. La famille
demande simplement à ce que l’épouse puisse récupérer le
logement de son ex-mari. L’organisme n’y fait aucune diffi-
culté. Dans les semaines qui suivent, une communication

minimum est faite en interne. L’organisme arrête in extremis
la diffusion du numéro du journal des locataires qui com-
porte un dossier spécial sur les ascenseurs titré : “Quand les
ascenseurs tombent en panne”. Un mois plus tard lorsque la
victime décède, l’organisme n’est pas sollicité. Le Président
et le DG représentent l’organisme aux obsèques. Certains
journalistes sont là mais le ton est à l’apaisement. Les
thèmes développés par les médias qui reviennent sur l’af-
faire se centrent principalement sur la solidarité entre les
locataires.

Avec le recul, je pense qu’il aurait fallu mettre à pro-
fit la journée de répit du dimanche pour mieux iden-
tifier les causes possibles avec l’ascensoriste et
faire, nous aussi, un communiqué. Parce que com-
muniquer à la presse très vite est une nécessité, il
est indispensable de disposer à tout moment d’une
information pertinente (DG).
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EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

Une position trop attentiste peut : 
- laisser planer le doute de la

culpabilité,
- disqualifier l’organisme qui n’est

plus un interlocuteur-clé,
- faire place aux versions des autres

acteurs.

Se rendre régulièrement sur les lieux
à la rencontre des locataires pour
apaiser, soutenir et témoigner de la
prise en main de la situation et pour
contrer les rumeurs éventuelles.

Ne pas rester seulement dans une
communication informelle avec les
locataires et assoir la
communication par des écrits
(affichages…).

Prendre les devants et ne pas
attendre d’en savoir plus pour
délivrer un message d’attente.

Réaliser très rapidement un
communiqué de presse pour éviter
que les voix d’autres acteurs ne
prennent une place trop
prépondérante.
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Définition

Les causes des accidents d’ascenseur peuvent être mul-
tiples. Suite à des actes de vandalisme ou pour des rai-
sons techniques les portes peuvent s’ouvrir sur le vide et
provoquer des chutes de locataires dans la cage de l’as-
censeur. Il s’ensuit au minimum des dommages corporels
graves et dans de nombreux cas des décès. Ces affaires
attirent fréquemment l’attention des médias et la respon-
sabilité juridique du bailleur peut-être engagée.

Cadre juridique et réglementaire 

La loi de Robien du 2 juillet 2003 identifie 17 risques
majeurs pour les ascenseurs.
Le décret relatif à la sécurité des ascenseurs du 9 septembre
2004 (JO du 10 septembre), complété de trois arrêtés (JO du
2 novembre 2004) oblige, notamment, au verrouillage des
portes palières, la mise en place d’un dispositif anti-chute et
d’appareils de demandes de secours. 18 mesures de mise
en conformité doivent ainsi être réalisées par étapes avant
le 3 juillet 2018. Les travaux les plus urgents devant initiale-
ment être réalisés avant le 3 juillet 2008 ont en fait été
reportés au 31/12/2010 (décret 2008-291 du 28 mars 2008).
Par ailleurs, les propriétaires d’ascenseurs sont désormais
tenus de faire réaliser un contrôle technique approfondi
tous les cinq ans. Ils sont également tenus d’assurer l’entre-
tien des équipements (eux-mêmes ou par un contrat avec
un prestataire). Cet entretien prévoyant des visites pério-
diques au moins toutes les six semaines. 
La responsabilité des accidents d’ascenseurs peut être
attribuée :
¤ aux propriétaires de l’immeuble et de ses équipements
(les bailleurs),
¤ aux entreprises chargées de leur entretien,
¤ aux utilisateurs eux-mêmes.

La responsabilité du propriétaire

Le bailleur doit assurer une jouissance paisible du loge-
ment et garantir le locataire des vices ou défauts de natu-
re à y faire obstacle (article 6 b de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, lorsque le trouble de jouissance trouve sa source
dans les parties communes, le bailleur doit intervenir
pour permettre au locataire de bénéficier de ce droit de
jouissance. En outre, lorsque les troubles durent plus de
40 jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et
de l’élément d’équipement dont le locataire aura été privé
(article 1724 du code civil).

> La responsabilité civile : Le propriétaire d’un
immeuble, ou de ses éléments d’équipements, est censé
exercer les pouvoirs de contrôle et de direction qui carac-
térisent la garde, sur les éléments d’équipement de son
immeuble, tels qu’un ascenseur, conformément à l’article
1384, al.1 du Code Civil. Il est donc responsable au pre-
mier chef d’une défaillance de l’ascenseur. Sa responsa-
bilité peut également être recherchée pour faute, si, par
négligence ou inattention, il n’a pas remédié à un défaut
de fonctionnement de son appareil ou n’a pas pris la pré-
caution de souscrire un contrat d’entretien et de mainte-
nance avec un professionnel spécialisé (a. 1382 et 1383
du Code Civil).
> La responsabilité pénale : Le propriétaire de l’ascen-
seur peut être déclaré pénalement responsable, s’il a
exposé autrui à un danger (a. 223-1 du Code Pénal), en ne
prenant pas les mesures nécessaires pour garantir le bon
fonctionnement de son ascenseur, ou si sa négligence et
son imprudence ont causé la mort (221-6) ou des bles-
sures involontaires à autrui (222-19).

La responsabilité du fait d’actes de vandalisme

Dans la mesure où ils se répètent fréquemment, on peut
considérer que ces faits de vandalisme n’ont pas le carac-
tère imprévisible susceptible d’exonérer le propriétaire.
Ce dernier doit justifier, notamment dans certains
immeubles à risques, d’avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour pallier à ces dégradations, compte tenu
du risque de vandalisme : multiplication des opérations
de maintenance, installations de dispositifs mécaniques.
L’ampleur des moyens techniques utilisés garantissant
l’inviolabilité de l’ascenseur.

3. Définition et cadre juridique 



¤ Afficher les consignes de sécurité dans tous les ascen-
seurs ainsi que les conduites à tenir. Les intégrer dans les
règlements intérieurs et dans le livret du locataire.
¤ Informer les locataires des visites, réparations, rappel
des consignes, mise à l’arrêt (motif, durée), etc.
¤ Prévoir un contrat d’entretien et de maintenance
adapté aux spécificités techniques de l’équipement et à
son utilisation. 
¤ Compléter les contrôles et interventions prévues dans
le contrat d’entretien par un suivi périodique plus fré-
quent assuré par le bailleur (gardien, responsable de ges-
tion de site…) : contrôle régulier des appareils (contrôles
visuels de bon fonctionnement apparent, signalement
des dysfonctionnements au prestataire), sondages sur
l’ensemble du parc.

NIVEAU 1    Incident aux impacts potentiellement
dangereux mais gérables par l’organisme
si aucune victime.

NIVEAU 2   Impacts significatifs sur la sécurité des
vies humaines et l’image de l’organisme 
si une ou plusieurs victimes.

NIVEAU 3   Impacts significatifs pour la sécurité des
vies humaines, l’image et la réputation de
l’organisme. Atteinte des limites au-delà
desquelles l’organisme n’a plus la 
capacité à gérer une partie ou l’ensemble
de son patrimoine. 

Diagnostic

¤ Des incertitudes existent sur les causes ? NON
> Les causes peuvent être de différentes natures : actes

de vandalisme ou défaut d’entretien mais dans la plupart
des cas le scénario technique ayant conduit à l’ouverture
des portes sur le vide est rapidement diagnostiqué par
l’ascensoriste. 
¤ Des incertitudes existent sur les conséquences ? OUI 
> Cela va dépendre de plusieurs facteurs : si l’ascenseur
a déjà présenté des défauts de fonctionnement préalable,
on pourra vous reprocher de n’avoir pas traité le problème
à temps. L’événement sera aussi vécu différemment par
les locataires et traité différemment par les médias si la
victime est un enfant ou une personne âgée.
¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? OUI 
> Le bailleur doit immédiatement mettre en place les
moyens nécessaires pour protéger les autres locataires
d’un sur-accident et faire venir l’ascensoriste pour un pre-
mier diagnostic. 
¤ Le retour à la normale dépasse-t-il 3 jours ? OUI 
> Selon la panne et la nécessité de procéder à une
enquête la durée de ce type d’événement peut dépasser
trois jours.

Interlocuteurs

¤ La situation a un impact sur plusieurs interlocuteurs ?
Lesquels ? OUI
> Les locataires, les familles de les victimes, les salariés.
¤ La situation doit-elle être gérée avec de nombreux inter-
locuteurs ? Lesquels ? OUI
> les pompiers, la police, le parquet (si mort d’homme),
l’ascensoriste.

6. Première évaluation de la situation

5. Niveau de gravité

4. Mesures de prévention
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Enjeux

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? OUI 
> Les accidents d’ascenseur peuvent provoquer des
blessures graves voire des décès. La sécurité des autres
locataires est de toute façon en jeu et il convient de les
protéger rapidement d’un sur-accident.
¤ La situation peut déclencher d’autres crises ? OUI 
> Crise d’image si l’affaire est médiatisée, juridique si
des poursuites au civil ou au pénal sont engagées contre
le bailleur.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ? NON 

1. Prévenir les secours et l’ascensoriste.
2. Vérifier, dès l’accident, la présence d’une signalétique
d’information des clients-locataires précisant l’indisponibi-
lité de l’ascenseur, assurer une présence humaine
(employés de l’organisme, locataires) sur les lieux (tous les
étages) où il demeure un risque d’accident (système de fer-
meture des portes défectueux).
3. Informer immédiatement les locataires par un affichage
approprié sur tous les paliers que l’ascenseur est indispo-
nible. Ceci permettra d’éviter les accidents et/ou les sur-
accidents.
4. Contacter les entreprises nécessaires pour la mise en
sécurité du site.
5. Evaluer les impacts pour les autres locataires (trauma-
tisme, impossibilité d’accès à leur logement…).
6. Nommer un porte-parole pour la presse et désigner au
moins une personne en charge de la communication et de
l’écoute des locataires.
7. Vérifier la conformité de vos contrats et de vos
démarches par rapport à vos obligations légales. Recueillir
les données qui vous permettront de prouver les contrôles
que vous avez réalisés et la veille que vous avez entrete-
nue sur les questions de sécurité.
8. Communiquer auprès de la famille de la victime (empathie).
9. Préparer les éléments d’un communiqué de presse indi-
quant la nature de l’événement et ses conséquences.

7. Les premiers réflexes

LA FAMILLE DE LA VICTIME Ecoute et assistance si besoin.

L’ASCENSORISTE Se mettre en position de
partenaire et le mettre en
position d’expert afin qu’il
produise des informations
précises sur le scénario de
l’accident.

JOURNALISTES Rassurer les autres locataires
du parc locatif par leur
intermédiaire.

Expliquer objectivement les
faits pour réduire le
caractère émotionnel.

Expliquer que l’on a pris
toutes les mesures pour
traiter le problème et éviter
qu’il ne se reproduise.

Eviter d’adopter un discours trop
technique ou trop scientifique
sur les causes de l’accident.

LES SALARIÉS Informer.

Leur donner les moyens de
répondre aux questions des
locataires.

Les utiliser comme relais
d’information auprès des
locataires ou du public.

LES AUTRES LOCATAIRES Rassurer et protéger.

Ecoute.

8. La communication avec les acteurs clés

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

A tenir informés selon la
gravité de la crise (victimes).

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE



47

Condoléances. Expliquer les faits.

Nous avons mis en œuvre les
dispositions nécessaires pour éviter tout
autre accident en attendant la remise en
service de l’ascenseur.

Nous restons à votre écoute pour
répondre à toutes vos questions.

Relayer les consignes de sécurité afin
d’éviter les sur-accidents.

Expliquer les faits tels qu’ils se sont
déroulés.

Affichage dans les cages d’escalier.

Signalétique.

Réunion publique.

Lettres aux locataires.

Nous avons besoin de votre aide comme
expert et facilitateur des investigations
techniques.

Lettres recommandées.

Numéros de téléphone du prestataire.

Disposer d’une liste de prestataires
alternatifs en cas de défaillance ou
mauvaise foi du prestataire de référence.

Expliquer ce qui s’est produit.

Faire acte d’empathie vis-à-vis de la
famille de la victime.

Expliquer les mesures de protection
prises pour protéger les autres locataires.

Expliquer les mesures qui seront prises
pour que l’incident ne se reproduise plus.

Exposer les mesures de prévention prises
pour les autres résidences du patrimoine.

Faites référence à l’accroissement du
vandalisme et à la multiplication de ce
genre d’accident en France.

Les mesures de protection prises pour
protéger les autres habitants.

Les résultats des premières expertises
s’ils sont disponibles.

Communiqué de presse initial permettant
de cadrer le périmètre de l’affaire en
cours.

Invitation de la presse aux réunions
publiques tenues par l’organisme avec
les locataires.

Expliquer les faits.

Expliquer les mesures prises par
l’organisme.

Expliquer les mesures de précaution à
prendre par les locataires.

Les faits et les mesures prises. Mémo interne.

Réunion du personnel (si possible).

Journal interne pour faire part du retour
d’expérience.

Rapporter l’ensemble des mesures prises
(voir ci-dessus).

Synthèse des informations ci-dessus. Information via le Président.

TYPE DE MESSAGE INFORMATIONS CLÉS SUPPORTS ET OUTILS
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Argument n°1 : Nos pensées vont en priorité à la famille du
locataire décédé (ou blessé). Nous prenons l’ensemble des
mesures pour les soutenir et les assister dans ce drame. 

Argument n°2 : La maintenance et l’entretien préventif
des ascenseurs est l’une de nos priorités dans la gestion
de notre patrimoine. 

Ce type d’accident est extrêmement rare. Nous
avons mis en œuvre toutes les mesures de préven-
tion pour réduire les risques d’accident. A présent, il
importe d’éviter le sur-accident et nous avons mis
en place les mesures de sécurité nécessaires pour
protéger nos locataires durant le temps des exper-
tises et de la remise en service de l’ascenseur.

Argument n°3 : L’origine de la dégradation des ascen-
seurs reste souvent méconnue.

(Si tel est le cas). Cet accident est lié à un acte de van-
dalisme. Il est malheureusement très difficile de
retrouver les auteurs de ces dégradations dont 
l’irresponsabilité menace la vie des habitants et met-
tent à mal l’ensemble des mesures et des précautions
prises pour garantir le bon fonctionnement des
ascenseurs.

Argument n°4 : Nous contrôlons l’exécution de nos
contrats de maintenance par nos ascensoristes afin de
garantir délais et qualité d’intervention. Nous réalisons
tous les contrôles nécessaires pour être en conformité
avec les règles de sécurité et la réglementation.

Nos ascenseurs sont en conformité avec les normes
de sécurité et la réglementation. Les contrats que
nous passons garantissent que les ascenseurs sont
régulièrement contrôlés par un organisme extérieur
compétent. 

Argument n°5 : En plus de l’enquête en cours, nous 
envisageons d’engager une expertise de l’ensemble de
notre parc d’ascenseur afin de garantir la sécurité de nos
locataires.

Bien entendu, une enquête est en cours pour déter-
miner les causes exactes de l’accident. Cependant,
par souci de sécurité de nos locataires, nous allons
lancer une expertise sur l’ensemble du parc afin
d’être sûrs que de tels accidents ne puissent pas se
reproduire.

A. Quel était l’état de cet ascenseur ? De quelle

année date-t-il ? Comment était-il entretenu?

(Produire les données demandées).
> En cas de vandalisme : cet ascenseur avait fait l’objet
de l’ensemble des entretiens nécessaires. Notre parc est
aux normes et des contrôles sont régulièrement effectués.
C’est un accident grave provoqué par un acte de vandalis-
me. Il nous est difficile d’anticiper ces actes que nous
condamnons fermement. Une enquête est en cours pour
identifier les circonstances de l’accident et retrouver les
auteurs de ces actes même si nous savons que cela est
souvent très difficile.
> En cas de cause technique : cet ascenseur avait fait
l’objet de l’ensemble des entretiens nécessaires. Notre
parc est aux normes et des contrôles sont régulièrement
effectués et nous ne comprenons encore pas ce qui a pu se
produire. C’est un accident grave et nous le regrettons sin-
cèrement. Une enquête et une expertise sont en cours
pour identifier les circonstances de l’accident et identifier
les causes exactes de cet accident afin de prendre 
l’ensemble des mesures correctives sur cet ascenseur et
sur l’ensemble du parc pour que ce genre d’événement ne
se reproduise plus.

10. Questions / réponses

9. Argumentaire

Guide réflexes n°4 : accident d’ascenseur



B. Dans quel état se trouve la victime ?

> En cas de décès : la victime est malheureusement décé-
dée et nous sommes sincèrement attristés par ce qui vient
de se produire. Nos pensées vont vers sa famille dont nous
nous sommes rapprochés pour lui apporter l’assistance et
le soutien dont elle aura bien besoin dans les jours qui
viennent. 
> En cas de blessure : la victime a été immédiatement
prise en charge et hospitalisée. Son état est..... Nous sou-
haitons qu’elle se rétablisse au plus vite.

C. Comment garantirez-vous que cela ne se reproduise

plus ?

D’abord nous avons mis en place les mesures appropriées
pour éviter tout risque de sur-accidents d’ici la remise en
service de l’ascenseur. En outre, bien que nos ascenseurs
fassent l’objet de tous les contrôles nécessaires à leur bon
fonctionnement et sans attendre les résultats de l’investi-
gation technique, nous allons engager une expertise sur
l’ensemble du parc pour nous assurer que les risques d’ac-
cident liés à une panne technique soient levés et ce, par
souci de la sécurité permanente de nos locataires.

Pour aller plus loin

Actualité Habitat, Cahier n°108 : “Guide de mise en place
du contrôle technique périodique en ascenseur”.
Actualité Habitat, Cahier n°96 : “Aide à la mise en place
d’un contrat d’entretien et de réparations des ascenseurs”.

Contacts utiles 

¤ Fédération des Ascenseurs, 48 boulevard Malesherbes
75008 Paris, Tél. : 01.40.08.04.23, www.ascenseurs.fr
¤ Inspection du Travail du département : 
www.logement.equipement.gouv.fr

11. Vos ressources
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La prévention des agressions 

à Lille Métropole Habitat, une 

capitalisation d’expériences 

sur quinze ans

En 1993, LMH est confronté à une dégradation sensible du
cadre de vie des locataires et à la montée d’un fort senti-
ment d’insécurité. Des agressions de locataires et de gar-
diens conduisent l’Office d’Hlm à renforcer la sécurisation
des résidences par une présence physique complémentai-
re aux forces publiques de police. Il invente alors le premier
dispositif d’agents d’ambiance. La médiation, le dialogue
et la présence physique à des moments où les quartiers se
vident constituent une réponse aux troubles comporte-
mentaux. Ils évitent que de petites affaires ne prennent des
proportions plus importantes. Depuis, la médiation a fait
son chemin et sert de fer de lance à une politique de fond
propice à l’anticipation et à la prévention des situations de
crise. Cette politique se fonde sur la construction d’un
réseau de partenaires permettant à la fois d’anticiper les
crises, d’aller plus vite dans le traitement des situations
graves et de garantir l’accompagnement des salariés vic-
times d’agressions, d’incivilités ou de violences diverses.
Depuis 1993, le concept de médiation à LMH a évolué. Face
à une situation tendue, l’office accompagne sa politique
d’agents d’ambiance d’une communication rappelant aux
locataires les termes de la loi et des sanctions. Avec l’amé-
lioration et l’apaisement progressifs des tensions, l’orga-
nisme a fait évoluer son discours et sa communication vis
à vis des locataires. Est alors né le concept de “médiation
tranquillité” issu du besoin exprimé des locataires de dis-
poser d’un dispositif complémentaire à celui des agents
d’ambiance. L’organisme recrute un médiateur pour
chaque agence/antenne avec la volonté d’aller plus loin
dans la gestion relationnelle quotidienne avec les loca-
taires. Après une période test, le dispositif est généralisé
puis amplifié lors de la fusion des offices en 2006. Une
organisation est mise sur pied dont les priorités sont l’ex-
portation du modèle sur le territoire nord (Roubaix et

Tourcoing), l’harmonisation des pratiques entre les diffé-
rents médiateurs puis l’encadrement et la coordination des
médiateurs. Le pôle Médiation Tranquillité est créé en 2006
pour prendre en charge les missions des 10 médiateurs.

La médiation : une réponse inscrite 
dans la stratégie d’entreprise

Le dispositif de médiation n’est pas un réseau d’agents de
sécurité. Il est destiné à prendre en charge très tôt des 
difficultés d’ordre comportemental dans les quartiers :
des plus légers (troubles du voisinage, comportements
inciviques) aux pratiques illicites de stupéfiants... avec
pour objectif de préserver la tranquillité des locataires.
Dans la plupart des litiges, le seul médiateur suffit à apai-
ser et résoudre la situation. Dans les 10 % restant le trai-
tement du dossier est pris en charge par le responsable du
pôle médiation tranquillité. Ces litiges, plus lourds, récla-
ment, selon les situations, des interventions différentes.
La première intervention peut être une réponse procédu-
rale allant du simple rappel de la loi et du règlement inté-
rieur à l’assignation devant le tribunal. Dans ces cas
extrêmes, il importe d’étayer solidement les dossiers pré-
sentés devant le juge tant les délits d’ordre comporte-
mentaux sont parfois difficiles à plaider devant la justice.
La deuxième intervention fait appel au partenariat. La
construction d’un réseau de partenaires locaux comme les
mairies de quartiers, les élus, la justice et la police… per-
met de prendre en charge rapidement et efficacement des
cas pour lesquels la médiation n’aurait pas marché. Ainsi
le responsable du pôle médiation est-il en mesure de
mobiliser rapidement la police municipale, la police natio-
nale ou d’autres sphères d’acteurs comme le parquet si la
situation le justifie comme dans les cas d’agression grave
ou de trafic de stupéfiants. L’objectif est de disposer en
permanence d’un réseau de partenaires aptes à relayer le
traitement d’affaires sérieuses, une fois encore, avant que
les choses ne s’enveniment. La troisième intervention pos-
sible se fait grâce aux agents d’ambiance qui servent de
relais de remontée d’information et d’investigation quand
des dossiers plus lourds sont à instruire pour opposer des
faits concrets et attestés à des locataires qui poseraient
des problèmes de tranquillité.

1. Retour d’expérience : 

Lille Métropole Habitat
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Ce guide réflexes, à la différence des précédents, est construit autour d’un dispositif de prévention 
de crise et non d’un cas de crise.
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Le pôle médiation : un dispositif 
pour accompagner les salariés 
victimes d’agressions

Il arrive cependant qu’en dehors des troubles locatifs, des
salariés souvent en relation directe avec le public (agents
de proximité, personnel de nettoyage…) puissent être vic-
times d’agressions verbales ou physiques. Dans ces cas
précis, LMH met à disposition un accompagnement. Cet
accompagnement conçu par le pôle médiation, en collabo-
ration avec la DRH, a fait l’objet d’un protocole qui prévoit
la prise en charge juridique et psychologique du salarié s’il
en fait la demande. Dans tous les cas, le responsable du
pôle médiation se rend sur le terrain de l’agression, fait un
premier débriefing des faits et propose plusieurs services
au salarié agressé selon la gravité des faits. Si le salarié le
souhaite, une procédure simplifiée lui permet de déposer
plainte rapidement et le cas échant de lui mettre à dispo-
sition un avocat. Dans certains cas, LMH se porte partie
civile auprès de son salarié. Les initiatives prises à l’égard
des salariés victimes d’agression font l’objet d’une com-
munication systématique auprès des salariés de LMH car
“il importe qu’ils sachent qu’ils sont systématiquement
protégés en cas de problème”. Cet effort de transparence
et de prise en charge rapide des salariés explique “que
dans la plupart des cas les syndicats ne se mobilisent pas
outre mesure pour amplifier l’affaire”. Une communication
est aussi faite auprès des locataires afin qu’ils sachent
qu’il existe un cadre légal qui protège le personnel et que
les agressions ne restent pas impunies. “Le journal des
locataires offre un support utile et performant pour cette
communication” et lorsque des condamnations sont pro-
noncées, LMH n’hésite pas à en informer les locataires.
Des lettres-types sont aussi systématiquement envoyées
aux habitants d’une résidence dès lors qu’un incident
nécessite un rappel à l’ordre collectif. Ces démarches sont
importantes tant elles permettent de faire savoir à l’en-
semble des locataires que l’office Hlm prend ses respon-
sabilités et tient sa place dans la gestion de ces troubles. 

La clé de la réussite de l’anticipation : 
le réseau de partenaires privilégiés 

Le partenariat est un facteur-clé de la réussite du dispositif.
LMH, grâce à ses actions de communication, parvient à sen-
sibiliser et à mobiliser en permanence ses partenaires sur
l’acuité de certains problèmes et sur l’importance d’agir rapi-
dement pour éviter de laisser des déséquilibres se creuser. Il
importe de convaincre que même si l’événement n’est pas cri-
tique à l’origine, il peut constituer un vrai problème dans un
contexte très local. Ceci permet d’accélérer les réponses judi-
ciaires. Ce faisant, LMH acquiert une crédibilité et une visibi-
lité plus forte auprès de ses partenaires en bâtissant et en
affichant un positionnement de fond d’acteur incontournable
de la vie des quartiers. Ce positionnement proactif destiné à
occuper le terrain en permanence s’incarne aussi dans l’orga-
nisation du “Forum des Locataires”, démarche de concerta-
tion organisée tous les deux ans par laquelle LMH invite ses
locataires à exprimer leurs besoins et leur doléances, initie la
définition d’un plan d’actions et rend compte des résultats de
sa mise en œuvre. Ces forums sont l’occasion d’organiser des
rencontres entre les locataires, les représentants de LMH et
les acteurs locaux partenaires (procureur, police, EDF…). Là
encore, LMH revendique son rôle d’acteur citoyen et va au-
delà de la relation contractuelle qui le lie à ses locataires.
LMH agit comme un constructeur de réseaux indispensable
et déterminant en situation de crise.

La réduction du potentiel de crise

LMH a élaboré sur quinze années un maillage lui permet-
tant d’anticiper au mieux les situations de crise. Créer un
réseau partenarial dense avec les interlocuteurs locataires,
institutionnels et associatifs en temps de paix facilite ainsi
considérablement les choses lorsque des situations ten-
dues se présentent. Avoir immédiatement accès à des
interlocuteurs familiers et joignables dans l’heure est un
facteur-clé de réussite du traitement des crises. Le crédit
obtenu par temps calme opère ainsi comme un investisse-
ment profitable en situation de crise. Il évite l’amplification
des événements et d’avoir à gérer la crise dans la crise. La
presse est considérée comme un acteur incontournable
avec lequel il faut entretenir une relation quotidienne dans
un climat de confiance. Régulièrement informée par une
Attachée de Presse, cette relation de confiance avec la
presse est toujours utile en situation de crise. 
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Définition

Les situations où des salariés, essentiellement du person-
nel de proximité, sont victimes d’agressions verbales ou
physiques, sont de plus en plus nombreuses et s’avèrent
parfois très graves. Ces situations appellent un traitement
rapide sous peine de laisser les conditions de travail se
dégrader et l’insécurité grandir. Menaces, incivilités,
insultes sont parfois autant de tentatives d’intimidation
pour couvrir des activités illégales (trafics…). Selon le
contexte du quartier, les antécédents, l’existence de faits
similaires précédents ou la gravité de l’agression, la situa-
tion pourra vite dégénérer en crise. La médiatisation d’un
tel événement peut aussi l’amplifier.

Cadre juridique et réglementaire 

¤Article L.230-2, L.231-1, L.231-8, L.231-9, L.236-2, L.236-9
du Code du travail.
¤ Article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires : la protection doit s’en-
tendre au sens large. Elle va de l’agression verbale à
l’agression physique (menaces, violences, voies de faits,
injures, diffamations, outrages…). Cette protection peut
aller du simple conseil à la prise en charge d’un avocat
choisi par la victime et rémunéré par la collectivité.
C’est la victime qui doit porter plainte sauf si le supérieur
hiérarchique a aussi subi un préjudice. Dans le cas d’une
plainte simple, tout plaignant peut agir sous X ou indiquer
dans sa lettre qu’il souhaite garder l’anonymat.
Suivant la gravité des faits, cela doit se faire au commis-
sariat, à la gendarmerie ou au parquet. Ces formalités
sont indispensables.

3. Définition et cadre juridique 

2. Ce qu’il faut retenir

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Construction d’un réseau de
partenaires favorisant une veille et
un examen des situations difficiles.

Mise en place d’un dispositif interne
(médiateurs et agents d’ambiance)
pour recueil d’informations et
éventuellement constitution de
dossier.

Considérer la crise comme un
problème d’ordre public impliquant
plusieurs parties prenantes
(bailleurs, police, justice, élus,
associations de locataires…).



Si un préjudice réel peut être établi (physique, matériel ou
moral), il convient de porter plainte avec constitution de
partie civile auprès du doyen des juges d’instruction ; l’af-
faire ne pourra être classée.
Le supérieur hiérarchique doit adresser une copie de cette
plainte au service juridique avec tous les documents
nécessaires (certificats médicaux, arrêts de travail…).
La collectivité est en droit de réclamer à l’auteur de
l’agression le remboursement des salaires et charges,
frais médicaux et pharmaceutiques versés à la victime.
Il est indispensable que le service juridique soit destina-
taire de toutes les pièces et documents du dossier.
¤ L’article D.241-16 du code du travail prévoit une visite
médicale de reprise à la suite d’une absence pour mala-
die de plus de 21 jours ou pour accident du travail de plus
de 8 jours.
Le médecin du travail évalue la capacité du salarié à
reprendre son poste en fonction des risques de celui-ci.

> Examens complémentaires si nécessaires à la détermi-
nation de l’aptitude.
¤ Suivi biologique réglementaire des accidents d’exposi-
tion au sang en cas d’agression avec une seringue.
¤ Dans les suites d’une agression, et même en cas d’arrêt
très court, un suivi médical est conseillé, dans l’immédiat
puis régulièrement si nécessaire, pour évaluer l’état phy-
sique et surtout psychologique, afin de permettre au
salarié d’exprimer sa souffrance et de dépister une
névrose post-traumatique.
¤ C’est l’occasion aussi de faire le point sur les risques du
poste et les moyens à mettre en œuvre pour le sécuriser.
¤ Selon les cas, il pourra être nécessaire d’orienter le
salarié pour une prise en charge sociale, juridique ou 
psychiatrique.
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EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

Soutien permanent aux victimes, aux
salariés et aux habitants.

Graduer la réponse en fonction de la
gravité.

Sensibilisation et mobilisation
permanente des partenaires.

Relations quotidiennes avec la
presse pour entretenir un climat de
confiance qui sera utile en situation
de crise.
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¤ Intégrer la sécurité dans la conception des locaux en
favorisant les petites unités plutôt que les grandes salles
pour une meilleure qualité de prise en charge.
¤ Repérer les lieux et les horaires à risque et les sécuriser
(gardiennage…).
¤ Faire des contrôles d’accès.
¤ Prévoir des agents de sécurité pour assurer la sur-
veillance.
¤ Réaliser une signalétique correcte pour que les personnes
trouvent facilement le bon interlocuteur.
¤ Prévoir des interventions en cas de situation tendue
susceptible de dégénérer.
¤ Mettre en place une procédure de prise en charge des
personnels agressés pour que celle-ci soit connue et opé-
rationnelle en cas de besoin.
¤ Communiquer vis-à-vis du public en cas d’incident,
pour éviter les mouvements de panique.
¤ Formation et sensibilisation à la prévention des agres-
sions, en formant les agents d’accueil à la connaissance
des réactions suite à une agression (réactions émotives
et physiologiques) et à la conduite à tenir après une
agression.

NIVEAU 1    Incident aux impacts potentiellement
dangereux mais gérables par l’organisme
si l’agression est verbale.

NIVEAU 2   Impacts significatifs sur la sécurité des
vies humaines et l’image de l’organisme 
si une ou plusieurs victimes agressées
physiquement.

NIVEAU 3   Impacts significatifs pour la sécurité des
vies humaines, l’image et la réputation de
l’organisme. Atteinte des limites au-delà
desquelles l’organisme n’a plus la 
capacité à gérer une partie ou l’ensemble
de son patrimoine.

Diagnostic

¤ Des incertitudes existent sur les causes ? NON
> Si vous connaissez les auteurs des agressions.

¤ Des incertitudes existent sur les conséquences ? OUI 
> Risques de tensions, de représailles voire d’émeutes
selon le contexte et l’historique du quartier dans lequel
s’est produite l’agression. Selon l’intensité de ces consé-
quences, la médiatisation est assurée.
¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? OUI 
> Suggérer à votre salarié de porter plainte immédiate-
ment et assister votre salarié dans ses démarches. 
¤ Le retour à la normale dépasse-t-il 3 jours ? OUI 
> Selon la procédure judicaire engagée.

6. Première évaluation de la situation

5. Niveau de gravité4. Mesures de prévention



Interlocuteurs

¤ La situation a un impact sur plusieurs interlocuteurs ?
Lesquels ? OUI
> Les victimes, les locataires, les voisins, la famille de la
victime, les salariés.
¤ La situation doit-elle être gérée avec de nombreux inter-
locuteurs ? Lesquels ? OUI
> Le maire, le préfet, la police en cas de victimes et le
procureur.

Enjeux

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? OUI 
> La gravité de la crise s’accroît avec la gravité des bles-
sures occasionnées. Risque de décès.
¤ La situation peut déclencher d’autres crises ? OUI 
> Climat d’insécurité exacerbé. Risque d’émeute.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ? OUI 
> En cas de non réponse ou de réponse inadaptée, les
agresseurs pourront récidiver.

1. Prendre en charge directement la victime, l’assurer de
votre soutien et l’assister dans ses démarches médicales,
administratives et juridiques si elle souhaite porter plain-
te : déclaration d’accident du travail, dépôt de plainte,
accompagnement si procès.
2. Reconnaître le statut de victime en établissant une
déclaration d’accident du travail, même en l’absence de
lésion physique (faire valoir le choc psychologique).
3. Mobiliser les médiateurs et les agents de proximité
concernés en concertation avec les autres réseaux d’ac-
teurs sur le terrain pour débriefer les faits.
4. Recueillir les pièces attestant des problèmes identifiés
comme des rapports du médiateur, des rapports d’huis-
sier, des attestations de locataires pour pouvoir porter
l’affaire devant les tribunaux, si nécessaire.

5. Dans les cas d’agression grave voire répétée, ne pas 
rester seul dans le traitement de l’affaire. Mobiliser une
cellule d’urgence en collaboration avec le maire et le com-
missariat de police.
6. Communiquer en direction de toutes les parties pre-
nantes en réaffirmant la responsabilité de chacun.
7. Communiquer en priorité auprès des autres salariés
pour affirmer votre solidarité et pour les informer des
démarches entreprises auprès de la victime.
8. Mise en place d’un groupe de parole ou de consultation
individuelle pour reconnaître la souffrance, en permettre
l’expression, l’assimilation et le vécu, évacuer le sentiment
de culpabilité, permettre l’accès aux soins si nécessaire.
9. Préparer les éléments d’un communiqué de presse indi-
quant la nature de l’événement et ses conséquences.

7. Les premiers réflexes
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LES LOCATAIRES Prendre une position ferme.
Attention au risque que génère cette
communication dans certains quartiers
déjà tendus.

Créer les conditions permettant aux
locataires de s’exprimer en toute sécurité.

Montrer que le bailleur n’est pas seul pour
traiter le problème (notamment à travers
le renforcement du partenariat avec les
institutions comme la police, la justice).

L’organisme prend ses responsabilités
devant ces comportements et ne restera
pas inactif.

LES PARTENAIRES DES DISPOSITIFS 
DE PROXIMITÉ 

Se mettre en position de partenaire pour
sortir de la crise.

Sensibiliser sur l’acuité des problèmes,
sur l’importance d’agir, de ne pas laisser
les situations se dégrader.

Stimuler une attitude de vigilance
permanente sur des tensions qui
naîtraient suite à l’agression.

JOURNALISTES Informer sur les faits, les causes et les
mesures prises.

Fermeté.

Solidarité vis-à-vis des victimes.

Ce qui vient de se produire n’est pas
acceptable.

La victime n’est pas seule.

Nous protégerons nos salariés.

Ce qui vient de se produire a tendance 
à se généraliser malheureusement.

LES AUTRES SALARIÉS
(y compris syndicats)

Informer.
Rassurer.
Solidarité.
Montrer que l’organisme n’est pas seul et
travaille avec la police, la justice…

Les salariés ne sont pas seuls face aux
problèmes d’agression même verbale.

Une plainte est déposée, l’incivilité ou
l’acte de violence ne restera pas impuni.

Toute la hiérarchie de la victime est
concernée.

LES SALARIÉS VICTIMES Rassurer.
Soutenir.
Assister.
Solidarité.
Montrer que l’organisme n’est pas seul et
travaille avec la police, la justice…

Les salariés sont protégés et assistés 
en cas de problèmes.

Prise en charge rapide.

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE TYPE DE MESSAGE

8. La communication avec les acteurs-clés

LE PRÉSIDENT, LE MAIRE, LE PRÉFET A mobiliser en cas d’agression grave ou
de répétitions d’actes : 
- solliciter le maire et le préfet pour la

mise en place d’une cellule de crise ou
d’un renforcement du partenariat dans
le cadre du CLS,

- Demander au Procureur la mise en place
d’un GLTD (groupe local de traitement
de la délinquance).

Rapporter l’ensemble des mesures prises
et faire front commun pour traiter
l’affaire.
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Rappel de la loi.

Rappel du règlement intérieur et des sanctions.

Information sur les démarches engagées devant un tribunal.

Affichage cage d’escalier.

Lettres d’information.

Journal des locataires.

Forum.

Réunion publique.

Groupes de parole.

Toute information relative aux actions engagées et aux objectifs
poursuivis.

Les faits.

Les démarches engagées.

Les sanctions possibles.

Les actions préventives et les dispositifs existants.

Communiqué de presse.

Interview.

Conférence de presse en cas d’agressions graves.

Invitation des journalistes aux réunions publiques.

Les démarches engagées.

Le soutien apporté à la victime.

Notes de service.
Réunion du personnel.
Rencontres sur le terrain.
Article dans le Journal Interne.
Article dans le journal des locataires.
Rappel des procédures.

Appels, rencontres, lettres personnalisées.

INFORMATIONS-CLÉS SUPPORTS ET OUTILS

Dans le cadre d’une cellule d’urgence.
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Argument n°1 : Les faits qui viennent de se produire ont
tendance à se généraliser. 

Nous assistons à une multiplication des agressions
verbales et/ou physiques dans les quartiers. Le
contexte dans lequel nos salariés travaillent est par
moment très difficile et ils sont souvent victimes
d’intimidations, d’incivilités ou d’agressions parfois
pour couvrir certains trafics et ceci est inacceptable.

Argument n°2 : Nous n’acceptons pas ce qui vient de se
produire et engageons les démarches nécessaires pour
venir en aide à notre salarié ainsi qu’à sa famille. 

Notre priorité va au soutien de notre salarié. Des
démarches ont été engagées auprès de lui pour l’ai-
der dans ses différentes démarches et soulager sa
famille. Nous sommes en train de voir avec lui s’il
souhaite donner des suites juridiques à cette affaire
et si telle est sa volonté nous l’aiderons à porter
cette affaire devant les tribunaux tant les agresseurs
de tels actes doivent être condamnés.

Argument n°3 : Dans cette affaire, nous restons solidaires
de nos salariés et nous les protégerons.

Nous nous devons de protéger les salariés qui sont
régulièrement exposés à ces agressions en étant plus
vigilant en amont. Si ces faits devaient se répéter ou
s’aggraver nous prendrions les dispositions néces-
saires auprès du préfet et du maire pour garantir l’in-
tégrité physique de nos salariés.

Argument n°4 : Nous restons vigilants sur les prolonge-
ments et les conséquences possibles de cet acte.

Nous avons sensibilisé nos équipes à l’importance
de ne pas laisser la situation se dégrader. Nous
devons donc rester vigilants aux incompréhensions
que pourrait susciter cette affaire parmi nos loca-
taires. Bien que la plupart d’entre eux aient par
ailleurs témoigné de leur solidarité, nous avons
tenu à leur réaffirmer que ce genre d’acte ne pou-
vait pas rester impuni.

Argument n°5 : Malgré la gravité des actes commis, nos
personnels gardent leur calme et leur sang froid.

A. Combien d’agressions ou incivilités ont-elles 

été commises cette année et de quelles natures

sont-elles ?

(Produire les données demandées).
Ce phénomène n’est malheureusement pas exceptionnel
et il touche bien souvent nos salariés les plus proches des
problèmes quotidiens des locataires. Ces salariés sont
régulièrement victimes d’agressions verbales ou phy-
siques. 90 % sont des agressions verbales ou des menaces
mais dans certains cas cela peut aller jusqu’à l’agression
physique. Ceci n’est pas acceptable.

B. Que faites-vous en pareil cas ?

Nous avons pour priorité de porter soutien et assistance
au salarié. Nous l’aidons dans ses différentes démarches
et l’assistons éventuellement s’il souhaite donner des
suites judiciaires. Nous avons une cellule d’aide et un dis-
positif de soutien aux victimes. Lorsque les agresseurs
sont retrouvés, ce genre d’acte se solde généralement par
des amendes, voire des peines plus lourdes si les actes
commis sont très graves. 

10. Questions / réponses

9. Argumentaire



C. Que faites-vous pour prévenir ces situations ?

C’est un travail au quotidien sur la prévention qui est mené
par notre organisme. Nous avons mis en place un réseau
actif avec l’ensemble des acteurs sociaux et notre person-
nel de proximité. Nous entretenons la concertation avec
les locataires en permanence et nos relations sont basées
sur la responsabilisation. En contrepartie, nous restons à
l’écoute et en soutien sur le quotidien. Nos salariés évo-
luent pour certains dans un climat difficile et malgré tous
nos efforts pour prévenir ces événements, il nous est diffi-
cile de tous les anticiper.

Pour aller plus loin

www.union-habitat.org – rubrique : Pratiques, outils,
méthodes : L’obligation de sécurité résultat de l’employeur.

Contacts utiles 

¤ DDTEFP (Direction régionale du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle) 
¤ http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/infos_e.html 
¤ Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation
(INAVEM) : www.inavem.org. 
¤ Violence et travail - Célidé, 43 bis rue d’Hautpoul -
75019 Paris. Tél. : 01-40-18-78-80 - www.celide.asso.fr.

11. Vos ressources
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CAS N°1 – ATTRIBUTION

L’événement déclencheur

16 novembre 2005. La Nouvelle République publie un
article intitulé : “Lénaïck, enceinte, aura-t-elle un loge-
ment pour Noël ?” qui rapporte le cas d’une jeune femme
de 19 ans, enceinte, à qui l’OPH aurait déjà refusé deux
logements pour finalement lui en attribuer un, disponible
seulement au 15 décembre, dont elle ne pourra pas payer
le loyer. Est soulignée dans l’article, l’incapacité de l’OPH
à lui trouver un logement décent et adapté à ses res-
sources. L’article se termine par une citation de la jeune
fille : “A chaque fois, ils disent qu’ils comprennent ma
situation. Mais ils ne me feraient pas ça si c’était vrai”. 

La description de la situation

Le sous-préfet qui a été saisi, n’a pas connaissance des
éléments du dossier. Suite à des propositions de la
Communauté de communes du pays de Vendôme, la com-
mission d’attribution a effectivement refusé par deux fois
des logements à cette jeune femme au motif du non-res-
pect de la charte intercommunale du logement sur la
mixité sociale signée par le représentant de l’Etat et l’en-
semble des acteurs intervenant dans le champs du loge-
ment social. 

La gestion de la crise à chaud

Terres de Loire Habitat réagit immédiatement à la publi-
cation de l’article. Une cellule de crise composée du
Directeur général, de la responsable communication, du
responsable du service attribution et du service
Développement Clientèle prend la décision de collecter
des informations puis de rédiger un droit de réponse por-

tant sur les éléments inexacts voire mensongers de l’ar-
ticle. Première priorité : collecter les informations pré-
cises sur le fond de l’affaire auprès de la Communauté de
communes qui gère le dossier. En effet, c’est une spécifi-
cité de sa compétence logement : la Communauté de
communes propose les logements, puis la commission
d’attribution décide de les allouer. Par ailleurs, il existe
une charte intercommunale signée entre la commission
d’attribution, la Communauté de communes et le Préfet,
qui vise à garantir la mixité sociale. C’est sur ce motif que
les deux premiers logements avaient dû être refusés,
pour être en accord avec la charte.  

On a appelé la Communauté de communes qui gère
les propositions de logements pour faire le point et
on a appelé le sous-préfet pour lui expliquer le fond
du dossier. Il y a un travail de fond à faire avec la
presse locale pour lui faire comprendre que l’on
n’est pas là pour lui cacher les choses. On a donc fait
un droit de réponse en leur disant qu’ils n’avaient
pas vérifié auprès de nous le fond du dossier. 
On a eu une approche très factuelle et on a répondu
à l’ensemble des objections. On n’a pas eu 
d’autres échos dans les autres médias. C’est resté
très localisé (Dircom).

La gestion de la communication

Le droit de réponse est publié le 19 novembre 2005. Il
rappelle les faits, explicite les raisons du refus des deux
premiers logements en relativisant l’argument de la char-
te intercommunale puis relève les principales erreurs
commises dans l’article : primo le loyer hors charges du
logement proposé à Lenaïck sera certes plus cher que
ceux proposés précédemment mais la locataire ne paiera
pas pour autant un montant mensuel plus élevé que
dans ses précédents logements compte-tenu à la fois
d’une APL plus élevée et d’un chauffage collectif au gaz
dont le coût est inclus dans les charges. La conclusion du
droit de réponse souligne que le coût résiduel de ce loge-
ment est inférieur d’une dizaine d’euros aux autres pro-
positions de logement qui ont été faites à la jeune

1. Retour d’expérience : 

TERRES DE LOIRE HABITAT 
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femme. Le maire a souhaité s’associer au droit de répon-
se pour éviter des suspicions sur la politique de loge-
ment social de Vendôme, ville où précisément la poli-
tique sociale est développée.

On a fait un débriefing de cet incident et on a fait un
schéma du circuit de la demande de logement pour
montrer que la commission d’attribution est la seule
souveraine. C’est pour contrer les arguments de
favoritisme. On a donc mis de la transparence sur les
processus. Avec ce document, on est capable d’ex-
pliquer les processus et les étapes (Dircom).

CAS N°2 – RELOGEMENT 

Septembre 2005. Dans le cadre d’un PRU porté par la mairie
de Blois, Monsieur et Madame G. apprennent que leur
immeuble sera démoli dans l’année 2005-2006. Chaque
famille concernée est également informée par courrier cosi-
gné par Terres de Loire Habitat et par la mairie de Blois. Dans
le cadre du protocole de relogement du PRU, des réunions
d’information sur le relogement sont organisées avec les
locataires, La Nouvelle République
demande à Terres de Loire Habitat de
pouvoir suivre l’une des familles lors
de son relogement et des entretiens
individuels organisés pour trouver
avec elle des solutions de reloge-
ment. Terres de Loire Habitat dans un
souci de transparence autorise ce
suivi. C’est la famille G. qui est choi-
sie par le journal.

L’événement déclencheur

M. et Mme G. sont des locataires très exigeants et difficiles
à satisfaire. Très rapidement, la responsable de clientèle
en charge de suivre M. et Mme G. informe le service com-
munication de Terres de Loire Habitat que le journaliste ne
vient plus aux entretiens. Au service communication, on ne
s’en inquiète pas outre mesure jusqu’au 26 mars 2005 où
un article sur la famille G. est publié au titre évocateur :
“Nous y laisserons des plumes financièrement !” et aux
intertitres non moins explicites : “Les loyers sont quasi-
ment doubles de celui que nous payons actuellement”. 
Terres de Loire Habitat qui n’a plus entendu parler du jour-
naliste est très surpris de cette irruption soudaine. Même
si les propos tenus sont systématiquement prêtés à M. et
Mme G., certains sont diffamants dans la mesure où il n’a
jamais été question de leur trouver des logements qui
soient en inadéquation avec leurs moyens financiers. En
outre les propos tenus par la famille G. sont contradic-
toires. Ils expliquent que l’OPH a manqué de considéra-
tion à leur égard, puis ils affirment plus loin avoir été glo-
balement bien entendus et bien informés. 

J’ai appelé le journaliste pour lui expliquer qu’il aurait
été intéressant qu’il nous appelle avant de faire l’ar-
ticle pour avoir notre version des faits. (Dircom).
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La gestion de la communication

Le directeur général, surpris par cette offensive, décide de
publier un droit de réponse. La chargée de communica-
tion, la chargée de clientèle et son responsable sont à la
manœuvre. Le droit de réponse paraît dans la Nouvelle
République. Il précise qu’il aurait été utile que le journal
puisse contacter l’OPH avant de publier l’article et ce pour
vérifier certaines informations publiées par le journal.
L’effort de transparence consenti par l’OPH pour avoir
accepté que le journaliste puisse suivre une famille est
rappelé. Sans se démettre de ses responsabilités, l’OPH
souligne aussi que les actions du PRU sont menées en
partenariat avec la Ville et l’État (qui cautionnent le pro-
cessus de relogement) et que son rôle consiste à optimi-
ser le relogement des personnes selon leurs exigences et
leurs moyens financiers. Le processus et les critères de
relogement sont ensuite évoqués pour expliciter l’esprit

d’équité qui préside au dispositif. L’opportunité de pro-
poser un pavillon appartenant à l’OPH sur le contingent
préfectoral s’étant présentée, Terres de Loire Habitat a
ainsi pu satisfaire complètement la demande de la famil-
le. La responsable de la communication de Terres de Loire
Habitat rappelle le journaliste pour lui suggérer de faire
un papier. “Nous ne regrettons pas, je me sens bien ici !”
tel est le titre de l’article qui paraît dans La Nouvelle
République.

La chargée de clientèle nous a dit que le journaliste
n’assistait plus aux entretiens. On a donc été surpris
lorsque l’article a été publié. Il aurait fallu que je rap-
pelle le journaliste dès que j’ai su qu’il ne venait plus
aux entretiens : je craignais qu’il le prenne pour une
ingérence dans son travail, mais cela aurait proba-
blement évité cet article (Dircom).
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CAS N°1 – ATTRIBUTION

2. Ce qu’il faut retenir

CAS N°2 – RELOGEMENT 

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Préparer des argumentaires en
amont sur des cas dont vous savez
qu’ils se produiront un jour ou
l’autre.

Se rappeler que dans la période de
Noël, la problématique du logement
fait généralement l’actualité et que
le risque médiatique est permanent.

Se mobiliser à la hauteur de la
sensibilité de la situation et ne pas
laisser de fausses informations se
propager.

Prendre la mesure de la sensibilité
de ces affaires et leur caractère
émotionnel.

Recherche des informations
factuelles pour apaiser l’émotion.

Evaluer les risques adjacents et
d’élargissement de la crise sur la
question des attributions et des
passes-droits en général.

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Bien préparer et estimer l’impact
médiatique des opérations lourdes
du type PRU.

Se mobiliser à la hauteur de la
sensibilité de la situation et ne pas
laisser de fausses informations se
propager.

Cerner rapidement le centre de
gravité de la crise et l’élément-clé de
communication : 
- nécessité de répondre vite pour

éviter un élargissement éventuel de
la crise.
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EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

Action centrée sur le risque
médiatique.

La capacité à répondre à la presse
en utilisant les éléments factuels.

Inventaire et tri entre les éléments
objectifs et subjectifs, réels et
“mensongers”.

Travailler avec les réservataires.

Renforcer les liens avec les acteurs
sensibles dans ces périodes à
risque.

Acculturer les médias sur le
dispositif d’attribution pour
contextualiser la communication.

EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

Le démenti est d’autant plus efficace
qu’il est rapide et conteste le centre
de gravité de la polémique (ici le
loyer)...

Dans le cas précis du suivi d'une
famille par un journaliste, nécessité
de rester attentif/vigilant pour parer
et anticiper tout risque de dérapage
médiatique. 
Importance de garder le contrôle
(transparence ne signifie pas laisser-
faire.)

Cette situation sensible relève
davantage du risque d’opinion que
d’une véritable crise. Elle est le fait
d’un événement connu avec des
risques identifiés auxquels il est
nécessaire de se préparer : définir
les points sensibles, établir les
réponses, rassurer, informer.
S’extraire des cas particuliers pour
donner à voir des éléments globaux
positifs qui permettent de relativiser
les “cas individuels”.
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Définition

Le contexte des attributions a fortement évolué ces der-
nières années. Il est marqué par une complexité et un
encadrement croissants de la réglementation relative à la
gestion de la demande (articles L.441 et R.441-1 et s. du
CCH), par l’institution de l’opposabilité du droit au loge-
ment ouvrant à certains demandeurs des possibilités de
recours amiables et contentieux et par des attentes ren-
forcées de transparence et d’égalité de traitement des
partenaires et des candidats au logement dans des
contextes locaux de pénurie d’offre.

Le CCH définit les conditions de l’attribution des loge-
ments sociaux (articles L.441 et suivants).

“L’attribution des logements locatifs sociaux participe
à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satis-
faire les besoins des personnes de ressources
modestes et des personnes défavorisées. L’attribution
des logements locatifs sociaux doit notamment
prendre en compte la diversité de la demande consta-
tée localement ; elle doit favoriser l’égalité des
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes
et des quartiers. Les collectivités territoriales concou-
rent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation
des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.”

Le CCH définit également les critères généraux de priorité
pour l’attribution des logements sociaux notamment au
profit de personnes en situation de handicap ou de
familles ayant à leur charge une personne en situation de
handicap, de personnes mal logées, défavorisées ou ren-
contrant des difficultés particulières de logement pour
des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions
d’existence, de personnes hébergées ou logées temporai-
rement dans un établissement ou un logement de transi-
tion, de personnes mal logées reprenant une activité
après une période chômage de longue durée. 

Le CCH précise également les modalités de réservation de
logements sociaux et le rôle des réservataires dans le pro-
cessus d’attribution. Il définit les droits de demandeurs
concernant l’enregistrement, l’actualisation et le renou-
vellement de leur demande et ainsi que les recours pos-
sibles pour certaines catégories prioritaires ou en cas de
non satisfaction dans un délai fixé localement (DALO).
Enfin le CCH détermine les conditions de la décision d’at-
tribution par la commission d’attribution des logements
des organismes. 
Dans ce cadre, les attributions de logements sociaux doi-
vent prendre en compte l’objectif de lutte contre les discri-
minations qui fait l’objet d’une vigilance accrue du législa-
teur et de l’ensemble des acteurs de la société civile. 
Cette vigilance s’est traduite par l’inscription dans la loi
du principe de non discrimination dans l’exercice du droit
au logement : la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs prévoit qu’“aucune personne ne peut
se voir refuser la location d’un logement en raison de son
origine, son patronyme, son apparence physique, son
sexe, sa situation de famille, son état de santé, son han-
dicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions
politiques, ses activités syndicales ou son appartenance
ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée”.
En parallèle, les pièces susceptibles d’être demandées
pour l’instruction des demandes ont été progressivement
encadrées (article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989). 
En cas de mise en cause, c’est au bailleur social de faire la
preuve que la décision n’est pas discriminante d’autant
que cette infraction est sanctionnée pénalement (article)
et que la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discri-
minations et pour l’égalité), autorité administrative indé-
pendante compétente pour connaître les discriminations
directes et indirectes, peut s’autosaisir et procéder à des
vérifications en matière d’attribution de logement.

!
Une convention de partenariat a été signée le 
13 mars 2007 entre la Halde et l’USH pour conduire 
des actions répondant aux objectifs communs de

prévention des discriminations dans le secteur de
l’habitat social.

3. Définition et cadre juridique 



Les facteurs de crise

L’attribution d’un logement, que ce soit pour le traitement
d’une demande de logement ou dans le cadre d’un relo-
gement lors d’une opération de grande ampleur de type
PRU (Projet de Rénovation Urbaine) est un processus
associant de multiples acteurs où les risques de dysfonc-
tionnements opérationnels sont autant de sources d’insa-
tisfactions ou d’incompréhension, déclencheurs poten-
tiels de crise : délais, inadéquation entre les besoins ou
les attentes des ménages (locataires ou demandeurs de
logement), leurs moyens financiers et l’offre de logements
disponibles, complexité des procédures qui peuvent
paraître opaques d’où des doutes sur leur équité.

Dans les deux cas, le risque de crise est principalement
associé à des facteurs déterminants : 
¤ l’absence de documents officiels présentant les priorités
d’attributions et le processus de gestion de la demande, 
¤ le profil des personnes concernées par l’attribution (des
personnes en difficulté ou présentant des fragilités parti-
culières seront susceptibles de laisser penser à une 
discrimination),
¤ la mobilisation ou non d’acteurs extérieurs tels que des
associations de locataires, des comités de soutien qui
donnent une visibilité particulière aux événements et
impliquent souvent une médiatisation,
¤ la multiplicité d’acteurs,
¤ en situation de pénurie, la sélection des candidats peut
s’apparenter à de la discrimination,
¤ des notions aux contours flous (concept de mixité sociale),
¤ la conciliation d’intérêts contradictoires (droit au loge-
ment vs mixité sociale).

Cadre juridique et réglementaire 

> Références réglementaires principales en vigueur : 
¤ C.C.H. : articles L.441-1à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-14,
¤ Loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable,
¤Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
¤Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés (art. 6 à 9).
> Code pénal français (article 225-1 et s.) 
Constitue une discrimination, toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine,
de leur sexe, de leur situation de famille, de leur appa-
rence physique, de leur patronyme, de leur état de santé,
de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques,
de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge,
de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
> Directive européenne reprises dans la loi n°2008-496
du 27/05/2008
¤ Discrimination directe : lorsque, pour des raisons de
race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de
manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été
ou ne le serait dans une situation.
¤ Discrimination indirecte : lorsqu’une disposition, un cri-
tère ou une pratique apparemment neutre est susceptible
d’entraîner un désavantage particulier pour des per-
sonnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par
rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposi-
tion, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement
justifié par un objectif légitime et que les moyens de réa-
liser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
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¤ Disposer de procédures écrites de gestion de la demande
de logement et des attributions, claires, définissant le rôle
des services et de la CAL (modalités d’instruction des dos-
siers, d’enquêtes sociales, de sélection des candidats…). 
¤ Mettre en place des modalités de contrôle interne sur
les enregistrements informatisés (vérification notamment
des blocs-notes dans les bases de données), sur les dos-
siers de demande de logement “papier”, sur la gestion
des candidatures les plus anciennes, sur la motivation
des refus.
¤ Organiser la traçabilité opérationnelle des propositions
faites.
¤ Le projet Hlm prévoit d’améliorer la gestion et la trans-
parence des attributions : adoption par chaque orga-
nisme d’une charte d’attribution rendue publique et mise
en place de méthodes objectives de traitement de la
demande également rendues publiques.

NIVEAU 1    Incident aux impacts potentiellement
dangereux mais gérables par l’organisme.

NIVEAU 2   Impacts significatifs sur l’image de
l’organisme si les personnes concernées
par le problème d’attribution et de
relogement présentent et s’il existe un
risque de médiatisation de l’affaire.

NIVEAU 3   Impacts significatifs pour la sécurité des
vies humaines, l’image et la réputation de
l’organisme. Atteinte des limites au-delà
desquelles l’organisme n’a plus la 
capacité à gérer une partie ou l’ensemble
de son patrimoine.

Diagnostic

¤ Des incertitudes existent sur les causes ? 
NON
> Les processus d’attribution et de relogement sont ins-

crits dans le cadre d’opérations dont vous connaissez la pro-
grammation et les risques de dysfonctionnement technique
(délais, écart entre offre et demande…) ou relationnel.
OUI
> En l’absence de formalisation, les risques sur les
causes ne sont pas à exclure.
¤ Des incertitudes existent sur les conséquences ? OUI 
> Votre image de marque de bailleur peut être atteinte
s’il existe des doutes ou de l’opacité sur l’équité de vos
procédures. 
¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? OUI 
> Prendre les devants en communiquant sur le fond : cla-
rifier vos responsabilités de bailleur social, rappeler les
faits et donner de l’information aux publics concernés sur
les processus de décision conduisant à de telles mesures. 
¤ Le retour à la normale dépasse-t-il 3 jours ? OUI 
> Dans le cas où il s’agit de trouver –sous la pression–
des solutions définitives d’attribution ou de relogement.
Quels que soient les cas, les procédures administratives
sont lentes. 

Interlocuteurs

¤ La situation a un impact sur plusieurs interlocuteurs ?
Lesquels ? OUI
> Les personnes directement concernées par le reloge-
ment et l’attribution, les autres locataires, les associations
de locataires.
¤ La situation doit-elle être gérée avec de nombreux inter-
locuteurs ? Lesquels ? OUI
> Les partenaires des opérations de relogement (mairie,
communautés de communes…) et les différents acteurs
des commissions d’attribution.

6. Première évaluation de la situation

5. Niveau de gravité

4. Mesures de prévention



Enjeux

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? NON 
¤ La situation peut déclencher d’autres crises ? OUI 
> Crise d’image si les médias s’en emparent et s’il y a
des suspicions de discrimination.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ? OUI 
> Les délais pour une attribution ou un relogement pou-
vant prendre plusieurs mois, l’intérêt des médias peut se
calmer pour se raviver au terme des procédures.

1. Identifier clairement le cadre réglementaire et les procé-
dures internes relatives aux différentes situations d’attri-
bution d’un logement pour être capable d’expliquer.
2. Collecter les informations factuelles et précises rela-
tives à la situation (le nombre des logements et des per-
sonnes concernés, la durée des procédures, les moyens
mis en œuvre, les partenaires…).
3. Reconstituer précisément les faits qui ont mené à la
situation de crise.
4. Relever le détail des actions d’informations et de com-
munication réalisées en direction des personnes (loca-
taires ou futurs locataires) (réunion, courrier, entretien
individuel, courrier, affichage…), des autres acteurs et
éventuellement en direction des médias. 
5. Préparer les éléments d’un communiqué de presse indi-
quant la nature de l’événement et ses conséquences.
6. Contextualiser le ou les cas pour faire apparaître les
éventuelles difficultés, voire les contradictions, que vous
avez eu à traiter.
7. Identifier les messages-clés de votre communication : ne
pas se justifier mais se positionner sur les responsabilités
(obligation de gérer des enjeux de mixité sociale, des priori-
tés aux ménages démunis, par exemple), se montrer rassu-
rant en jouant la transparence (pas de place pour les spécu-
lations) et en faisant preuve de pédagogie sur les dispositifs.
8. En cas de mise en cause ou de doute sur l’un de vos sala-
riés dans un processus d’attribution, le mettre en retrait
afin qu’il ne soit pas directement impliqué dans une affaire
où il serait directement visé.

7. Les premiers réflexes
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LES LOCATAIRES Informer et contextualiser.

Afficher la transparence des
procédures.

Expliquer les mesures prises
par l’organisme.

Rappeler que les obligations
sont respectées.

Planning prévisionnel.

Echéances des procédures.

Etat d’avancement de la
procédure.

Difficultés éventuelles et
moyens mis en œuvre pour
les résoudre.

LES JOURNALISTES Informer et contextualiser.

Afficher la transparence des
procédures.

Expliquer les mesures prises
par l’organisme.

Rappeler que les obligations
sont respectées.

Planning prévisionnel.

Echéances des procédures.

Etat d’avancement de la
procédure.

Difficultés éventuelles et
moyens mis en œuvre pour
les résoudre.

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

A tenir informés selon
l’ampleur du problème.

Rapporter l’ensemble des
mesures prises (voir ci-
dessus).

Synthèse des informations ci-
dessus.

LES ÉLUS Avertir sur les faits et les causes.

Informer des risques de
certaines décisions.

Données factuelles.

Rappel des limites de
responsabilité du bailleur.

Toute information relative aux
locataires concernés.

LES SALARIÉS Leur donner les moyens de
répondre aux questions
éventuelles des locataires.

Les utiliser comme relais
d’information auprès des
locataires ou du public.

Expliquer les faits.

Expliquer les mesures prises
par l’organisme pour gérer
des attributions ou pour
accompagner la procédure de
relogement.

Cadre réglementaire et
procédures internes.

8. La communication avec les acteurs clés

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE TYPE DE MESSAGE INFORMATIONS-CLÉS



Argument n°1 : L’attribution d’un logement est une déci-
sion construite de manière collégiale et n’est pas du res-
sort unique du bailleur social. 

Si les CAL attribuent, ce ne sont pas elles qui propo-
sent les candidats (elles disposent mais ne propo-
sent pas). C’est le rôle du réservataire.
Cette commission est paritaire, composée d’élus, de
locataires et de professionnels, elle est tenue par le
respect de règles précises et examine chaque
demande en toute équité. Son fonctionnement est
cadré par un règlement intérieur (éventuellement
susceptible d’être rendu public).

Argument n°2 : Nos services sont organisés en vue de
rendre le plus transparentes possibles les attributions de
logement. 

Les dossiers déposés dans nos services font l’objet
d’un enregistrement de numéro unique et donnent
lieu à l’envoi d’un accusé de réception. Le dossier
de demande de logement fait l’objet d’un suivi par
nos services durant toute la période de validité de
la demande (un an à partir de la date de réception
du dossier). Toute modification dans la situation du
demandeur est prise en compte immédiatement.

Argument n°3 : Nos services s’efforcent de faire une pro-
position aux candidats en fonction des préavis reçus, des
critères définis par le demandeur et des priorités aux-
quels ils doivent faire face.

Lorsqu’un logement non réservé se libère, la
recherche de candidat s’effectue en croisant l’offre
et la demande. Elle prend en compte les priorités
définies par le CCH.
Les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par
an, de l’attribution des logements locatifs sociaux
au représentant de l’Etat dans le département et,
pour les parties du parc de logements locatifs
sociaux situés dans le ressort de leurs compétences,

9. Argumentaire
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Courriers d’information.

Entretien individuel si nécessaire.

Réunion publique.

Journal des locataires.

Communiqué de presse.

Conférence de presse.

Schéma qui explique simplement le
fonctionnement d’une commission
d’attribution.

Information via le président ou Conseil
d’administration selon caractère
exceptionnel de la situation.

Via le représentant de l’organisme
qui fait l’interface.

Mémo interne.

Fiches argumentaire.

Réunion du personnel.

Préparer un schéma simple de présentation
des procédures d’attribution.

Préparer un calendrier de la procédure de
relogement avec les différentes étapes et les
mesures d’accompagnement prises par
l’organisme.

SUPPORTS ET OUTILS



aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés à l’article
L. 441-1-1 et aux maires des communes intéressées
(CCH L441-2-5).

Argument n°4 : (en cas de PRU). Le Projet de Rénovation
Urbaine est une opération lourde, lancée à l’initiative des
communes, pour laquelle nous mobilisons tous les
moyens nécessaires afin d’optimiser le relogement de
chaque famille.

Décrire votre processus d’information des familles
impactées par le PRU puis ajouter : nous rencon-
trons individuellement chaque famille à reloger
pour faire le point sur ses besoins et ses moyens.
Certes, il est difficile de satisfaire toutes les familles
dans tous leurs désirs, mais une solution satisfai-
sante est trouvée pour chacune d’elles.

Argument n°5 : (en cas de PRU). Le prix du nouveau loyer
est un critère de choix important pour les familles.

En tant que bailleur social, nous veillons tout parti-
culièrement à faire des propositions de logement
qui soient en adéquation avec les moyens des
familles. Il ne s’agit pas pour nous de grever le bud-
get d’une famille et de la mettre en difficulté en lui
proposant un loyer hors de sa portée et ce, même si
l’exercice est difficile car les logements voués à la
démolition sont d’anciens logements avec des
niveaux de loyers peu élevés.

Argument n°6 : Le Mouvement Hlm se propose de faire
adopter et publier une charte d’attribution par chaque
organisme.

Dans le cadre du Projet Hlm adopté en septembre
2007 par l’ensemble du Mouvement de l’habitat
social, nous nous sommes engagés à améliorer 
la gestion et la transparence des attributions, en
collaboration avec nos partenaires, notamment en
adoptant et en publiant une Charte d’attribution.

A. Combien de demandes votre organisme reçoit-il

chaque année et de combien de logements

disponibles dispose-t-il ?

Nous avons X demandes par an et nous ne pouvons attri-
buer que X logements sur le secteur en question. La diffi-
culté réside dans l’adéquation à trouver entre le logement
souhaité et ceux qui se libèrent. Une partie de ces loge-
ments (nombre ?) sont réservés aux partenaires qui ont
participé à leur financement. Dans tous les cas, les dos-
siers de demande sont traités selon des règles strictes et
équitables et font l’objet d’un suivi constant par nos ser-
vices tout au long de la période de validité de la demande.
Nos services sont organisés pour rendre les processus
d’attribution les plus transparents possibles (expliquer ici
l’ensemble des étapes du processus d’attribution).

B. Quelles sont les modalités, critères, priorités 

et délais d’attribution des logements ? 

Les procédures d’attribution suivent un cheminement pré-
cis dans lequel un équilibre doit être trouvé entre les cri-
tères définis par le demandeur lui-même, et les priorités
auxquelles nous devons faire face : PRU, contingents, 
enjeux de mixité sociale, priorité aux ménages les plus
démunis, respect de charte intercommunale. Nous effec-
tuons un croisement systématiquement entre l’ensemble
de ces critères via un logiciel de gestion en tenant compte
aussi de l’ancienneté de la demande. Les commissions
d’attribution procèdent à l’examen des demandes en
tenant compte notamment de la composition, du niveau de
ressources et des conditions de logement actuelles du
ménage. Elles tiennent compte aussi de l’éloignement du
lieu de travail et de la proximité des équipements répon-
dant aux besoins des demandeurs et de critère de priorité
notamment pour les personnes qui seraient prioritaires
pour l’accès à ces équipements. Certaines catégories de
ménages prioritaires, ainsi que les demandeurs n’ayant
pas reçu de proposition dans le délai fixé localement sont
éligibles au droit au logement opposable et peuvent dépo-
ser un recours auprès de la commission de médiation.

10. Questions / réponses
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C. Comment la commission d’attribution est-elle

constituée ? Qui décide ?

Plusieurs personnes participent à la commission : des
administrateurs et des représentants de notre organisme,
un élu de la commune du logement ou son représentant,
des représentants des locataires désignés par les asso-
ciations de locataires ayant un administrateur locataire
élu au Conseil d’administration. Les décisions sont prises
de manière collégiale. Nous ne sommes en aucun cas les
seuls décisionnaires dans ce processus. L’existence de la
CAL légitime la décision.

D. Quels sont les motifs de refus d’attribution 

d’un logement ? 

Il existe deux cas réglementaires de refus d’attribution.
Primo, le refus pour dépassement des plafonds de res-
sources du candidat en fonction du logement à attribuer.
Secundo, le refus pour les ménages étrangers qui ne rem-
plissent pas les conditions de séjour et de permanence
sur le territoire français. En ce qui concerne les autres
motifs de refus, la réglementation n’en détaille pas le
contenu mais la loi nous oblige à notifier par écrit au
demandeur le motif de tout rejet d’une demande d’attri-
bution. Ce que nous faisons systématiquement. Certains
organismes procèdent à des ajournements de demandes
qu’ils envisagent de réexaminer ultérieurement. Ces
ajournements sont parfois motivés auprès des deman-
deurs, sans qu’il y ait une obligation règlementaire dans
ce domaine.

E. (En cas de relogement) Quelles sont les mesures

prises pour reloger les locataires concernés ? 

Les familles seront prioritairement relogées dans les quar-
tiers qu’elles désirent. Les logements proposés seront
neufs ou feront partie du parc existant (l’ANRU demande
que 50 % des relogements s’effectuent dans le parc de
moins de 5 ans). Plusieurs offres de logements sont pro-
posées pour satisfaire au mieux les besoins de chacun.
Les propositions de relogement sont faites en tenant
compte des critères normaux d’attribution : la composi-
tion de la famille et ses ressources. Les frais de déména-
gement sont à la charge du bailleur. Il n’est pas demandé
de dépôt de garantie au locataire (en général). Le dépôt
initial est transféré sur le nouveau logement.

F. (En cas de relogement) Comment accompagnez-

vous les familles tout au long de ce processus de

relogement ? 

La procédure de relogement commence par un entretien
avec un professionnel mobilisé par notre organisme. Avec
chaque famille, il établit le dossier de relogement en fonc-
tion des attentes de chacun. Pour les locataires n’ayant
pas encore déménagé, une lettre des organismes Hlm sti-
pule le début des travaux de démolition. La procédure est
engagée dans un délai de 1 an à 18 mois précédant les
premiers travaux de démolition. L’objectif des organismes
Hlm est de trouver une solution de relogement au moins
6 mois avant le début de ces travaux. Chaque famille
bénéficiera d’une étude personnalisée de sa situation.
Elle sera suivie durant toute la période du relogement et
même après.

Pour en savoir plus

Actualité Habitat, Cahier n°99 : “Relogement et rénovation
urbaine”.
Actualité Habitat, Cahier n°99 bis : “Les aspects juridiques
du relogement”.
Actualité Habitat, Cahier à paraitre en 2009 sur les attri-
butions et les motivations des refus.

11. Vos ressources



Guide réflexes n°7 : expulsion et plainte de locataire

L’événement déclencheur

6 octobre 2005, 17h. Julien Courbet appelle la directrice
de communication de Grand Lyon Habitat en plein enre-
gistrement de son émission qui sera diffusée quelques
heures plus tard sur TF1. L’appel téléphonique passe à
l’antenne lors de l’enregistrement. Il l’informe que Mme X,
locataire d’une résidence de Grand Lyon Habitat, se plaint
du comportement d’une autre locataire dépressive, Mme
M., qui lui rend la vie impossible à elle ainsi qu’aux autres
locataires par ses cris réguliers et son état de plus en plus
défaillant. Enregistrement des cris à l’appui et sur un ton
habituellement démagogique, Julien Courbet demande
des explications, relayé par une avocate présente sur le
plateau qui rappelle de façon péremptoire et agressive
que les OPH se doivent, par la loi, de garantir la tran-
quillité des habitants dans leurs logements. 

C’est une irruption totale et brutale ! On s’est re-
trouvé pris dans la tourmente sur le plateau avec
tous les avocats. C’était un vendredi vers 17 heures.
Déjà ici beaucoup de monde était parti (Dircom).

La directrice de la communication n’est pas au courant de
cette affaire. Sur les 23 500 logements gérés par l’OPH,
les problèmes de relations entre voisins sont légion, elle
ne peut pas tous les connaître. Elle propose à Julien
Courbet de lui laisser une demi-heure et de la rappeler, le
temps pour elle de rassembler des pièces propres à lui
fournir des éléments de réponse. Suggestion acceptée.
C’est vendredi aux alentours de 17h. Les équipes juri-
diques sont parties. Elle ne dispose pas d’experts qui
pourraient l’informer rapidement. La direction de la com-
munication rassemble les premiers éléments et décor-
tique progressivement toute l’affaire qui a débuté en août
2004.

Un dossier rigoureusement suivi en amont

En août et septembre 2004, Mme X et les autres loca-
taires de la résidence déposent des plaintes contre 
Mme M., 45 ans, dépressive dont l’état semble se dégra-
der de plus en plus. Ils ne supportent plus ses hurle-
ments, ses coups et son comportement agressif à leur
égard qui nuit considérablement à la tranquillité de la
résidence. L’atmosphère devient hostile. Les relations
entre Mme M. et ses voisins vont de mal en pis. Ils font cir-
culer une pétition afin d’obtenir l’expulsion de cette der-
nière. En janvier 2005, une conseillère familiale et un
chargé de clientèle de l’OPH, suite à de nouvelles
plaintes, se rendent au domicile de Mme M. pour évaluer
la situation. Les services constateront en effet la fragilité
psychologique de Mme M. mais concluront que malgré
les nuisances causées, le logement est bien tenu. Le pro-
blème persiste cependant et s’envenime. En février 2005,
l’OPH propose une mutation à Mme M. Celle-ci refuse ne
trouvant pas les multiples propositions de logement à
son goût. Dès ce moment l’OPH signale la situation de
Mme M. aux services sociaux et lui envoie une mise en
demeure. En mars 2005, suite aux plaintes répétitives et
aux pétitions des voisins, le service juridique de l’OPH
engage une procédure d’expulsion à l’encontre de Mme
M. pour troubles à la tranquillité du voisinage. A partir du
17 mars, la situation se durcit. Une locataire appelle l’OPH
car Mme M. est en pleine crise. Le service fait intervenir la
police, les services sociaux, le médecin de l’hôpital psy-
chiatrique. Les services de la mairie ont connaissance de
la situation. Mme M. décide de ne plus être en contact
avec personne et de ne plus ouvrir sa porte. L’OPH n’a
plus de possibilité de communiquer avec elle. En mai, le
juge en première audience décide que l’état psycholo-
gique de Mme M. est trop fragile pour l’expulser de son
logement d’autant plus que son logement est bien tenu.
Le directeur général en informe les voisins qui n’appré-
cient pas cette décision. En août, l’OPH et les services
sociaux lancent des recherches afin de trouver la famille
de Mme M. pour les informer de la situation et tenter de
trouver une solution mais en vain. Le maire, interpellé
plusieurs fois par les locataires, écrit une lettre au prési-
dent de l’OPH afin que soit trouvé rapidement une solu-
tion. Mme X, la principale plaignante, voyant que la pro-

1. Retour d’expérience : 

Grand Lyon Habitat
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cédure d’expulsion est trop longue, fait une demande de
mutation auprès de l’OPH. L’OPH lui propose plusieurs
logements mais aucun ne lui convient. En octobre, malgré
toutes les investigations entreprises, la situation stagne.
Mme X en désespoir de cause contacte Julien Courbet
espérant que son intervention règlera le conflit.

La gestion à chaud

D’une certaine façon, ces éléments rassurent la Dircom
qui perçoit que tout a été fait du côté de l’OPH pour gérer
cette situation. Avant de prendre le deuxième appel, elle
prend soin de s’entourer de son assistante et de la direc-
trice générale adjointe. 

Julien Courbet rappelle et je lui expose tout ce que
l’on a fait. Il a vu qu’on avait fait notre travail correc-
tement. Mon message : On est conscient que c’est
un problème mais on a fait tout ce qui était en notre
pouvoir. La seule solution que j’avance est de pro-
poser à la voisine un autre logement. Mais je suis
restée sur mon axe. Il faut rester sur son axe pour ne
pas se faire emmener n’importe où ! (Dircom).

Elle s’en tient à son message : l’OPH a fait tout ce qu’il y
a en son pouvoir pour régler la situation. Elle évoque l’en-
semble des démarches et propositions faites aux prota-
gonistes. De ce point de vue l’OPH est irréprochable.
Voyant rapidement que la situation est bien balisée,
Julien Courbet lâche prise et annonce qu’il appellera le
préfet. Quelques minutes plus tard le standard prévient la
Dircom qu’une équipe de tournage de TF1 l’attend en bas
pour lui remettre une enveloppe contenant l’ensemble du
dossier. Tout ceci fait évidemment partie du scénario. La
directrice adjointe suggère à la Dircom de ne pas y aller.
Celle-ci pense qu’il n’y a rien à cacher et qu’il faut jouer la
transparence jusqu’au bout. 

On m’a demandé pourquoi j’avais répondu. J’ai tou-
jours préféré jouer la transparence. Je préférais être
prise en défaut plutôt que de donner le sentiment de
cacher quelque chose. Ne laissons jamais les autres
communiquer à notre place (Dircom).

Face à la caméra elle reprend point par point les argu-
ments évoqués en direct. L’émission est diffusée 6 heures
plus tard. Le montage a totalement dilué l’affaire. Le nom
de Grand Lyon Habitat n’est pas cité et les propos de la
Dircom sont à peine repris. Aucun relais médiatique ne
sera organisé. L’impact sur l’image a été contrôlé. 

L’image de l’OPH était intacte, il n’y avait pas à
rebondir plus que ça, à déclencher des communi-
qués de presse, il faut donner le juste écho, pas
remettre l’accent dessus, il n’y a pas eu de contre-
coup (Dircom).

La communication

Au lendemain de la diffusion de l’émission, la Dircom et les
services de Grand Lyon Habitat reprennent la main et font
une lettre à Julien Courbet avec l’appui du service juridique,
reprenant l’intégralité des arguments avancés la veille à la
télévision. Cette lettre signée par le Directeur général est
envoyée par fax pour plus de rapidité et une copie est aussi
transmise au préfet. Dans le même temps un message sur
l’intranet à destination du personnel informe que l’OPH a
été sollicité par l’émission de Julien Courbet. Six mois après,
l’équipe de Julien Courbet veut savoir où en est l’affaire et
l’OPH l’informe simplement des dernières évolutions : le 19
octobre Mme M. a été internée en hôpital psychiatrique,
une procédure de résiliation de bail est lancée. Mme X est
finalement restée dans son logement. Mme M. aurait, grâce
à l’émission, renoué des liens avec sa famille qui n’avait pas
pris conscience de sa situation.

La communication de crise, c’est se préparer menta-
lement avant, avoir des lignes de conduite qui doi-
vent guider notre action et notre comportement. En
matière de communication de crise, je pense qu’il est
important d’avoir de bons argumentaires. Attention,
la posture relationnelle est aussi très importante.
N’oublions pas l’empathie en premier, les arguments
ensuite. En interne, il faudrait de temps en temps des
simulations… mais c’est rarement fait. On a l’impres-
sion qu’on va perdre son temps. C’est dommage, le
jour J, on risque la panique (Dircom).
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2. Ce qu’il faut retenir

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Le suivi rigoureux et tracé des
dossiers de plainte au quotidien
d’où un accès rapide à l’information
recherchée.

Le passage rapide en mode réflexe
soutenu par des informations
solides.

L’acceptation de la situation sensible
et la compréhension de la nécessité
de réagir rapidement.

Estimer à sa juste valeur les risques
liés à la situation, notamment avec
un public que l’on peut imaginer
enclin à regarder l’émission «Sans
aucun doute” et à propager
l’information.

Centrer la recherche d’information
sur le factuel et la chronologie.

Définition

L’expulsion est le stade ultime d’une relation contentieu-
se avec un locataire. Elle découle d’une décision de justi-
ce mais peut-être perçue comme un échec, notamment
dans le contexte actuel d’augmentation de ces expulsions
et de forte sensibilité des milieux associatifs sur ces
questions. Elle porte donc en elle-même les ferments
d’une crise : refus d’un locataire de quitter les lieux, squat
d’un logement, acte désespéré, opération collective d’oc-
cupation du siège ou du logement en question, manifes-
tation de soutien… Une expulsion peut provenir soit d’une
situation d’impayés soit du comportement d’un locataire
ne permettant plus aux autres de jouir paisiblement des
lieux ou encore d’une occupation illicite.

Dans les deux cas, le risque de crise est principalement
associé à trois facteurs déterminants : 
¤ Le profil des personnes concernées par l’expulsion (la
présence d’enfants, de personnes souffrant de troubles
mentaux).
¤ La mobilisation ou non d’acteurs extérieurs tels que
des associations de locataires, des comités de soutien
qui donnent une visibilité particulière aux événements et
impliquent souvent une médiatisation.
¤ L’intervention des forces publiques souvent visibles et
donnant également à l’événement un potentiel d’exposi-
tion médiatique.

3. Définition et cadre juridique 
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EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

Un mode d’action proportionné à la
situation.

Temporiser, le temps de rassembler
les informations factuelles.

La volonté d’occuper le terrain plutôt
que de laisser place à la spéculation.

La ligne de conduite fixée et tenable
tout au long de la période
d’exposition.

L’acceptation de l’équipe de Julien
Courbet comme interlocuteur.

Le refus de la logique d’affrontement
proposée par Julien Courbet pour
rester sur une ligne responsable.

Cadre juridique et réglementaire 

Le contrat de location : lois du 6 juillet 1989, du 6 juillet
1991 et du 19 juillet 1998 (prévention des expulsions loca-
tives), code de la construction et de l’habitation. Art.
L.613-1s. Décret sur les charges et les réparations loca-
tives (novembre 1982 modifié en décembre 1986 et août
1987), articles L.442-4-1 et L.442-4-2 du CCH.

> Rappel des articles du contrat de location
En cas de non-paiement à leur échéance du dépôt de
garantie, du loyer ou des charges, et en cas de non-pro-
duction de l’attestation d’assurance couvrant les risques
dont ils doivent répondre de par leur qualité de locataires,
le présent contrat pourra être résilié de plein droit dans
les conditions légales suivantes : dans les deux mois
après un commandement de payer demeuré infructueux
pour défaut de paiement du loyer et des charges aux
termes convenus ou pour non-versement du dépôt de

garantie. Le propriétaire pourra alors demander au tribu-
nal l’expulsion des locataires. Les loyers, charges et
dépôt de garantie non payés sont, de convention expres-
se, productifs d’intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur.
En cas d’inexécution des obligations du contrat, d’abus
de jouissance, ou de comportement anormal mettant en
cause la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble et de ses
habitants, le propriétaire peut demander par voie judi-
ciaire que la résiliation du bail soit prononcée et l’expul-
sion des locataires ordonnée.

> Dans quel cas une expulsion peut-elle avoir lieu ?
¤ En cours de bail ou en fin de bail :
Si le contrat contient une “clause résolutoire”, le bail peut
être automatiquement résilié de plein droit en cas de non-
paiement du loyer et des charges aux termes convenus,
pour non-versement du dépôt de garantie, ou pour défaut
d’assurance. Cette clause ne permet pas d’obtenir l’expul-
sion automatique : le juge peut accorder des délais.
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L’huissier remet un commandement de payer. Le locataire a
la possibilité de saisir le Fonds de Solidarité pour le
Logement. Cette possibilité de saisine, ainsi que l’adresse du
FSL, doivent être indiquées dans le commandement de
payer. Le FSL peut lui accorder une aide financière qui lui per-
mettra de régler les loyers ou charges impayés. Une brochu-
re expliquant la procédure d’expulsion est parfois délivrée
par l’huissier dès le début de la procédure. Elle indique la
marche à suivre et permet de contacter les organismes (DDE,
ADIL…) pouvant aider les familles. A défaut de clause résolu-
tive ou pour d’autres raisons que le non-paiement des loyers
et des charges (usage abusif des locaux, détérioration…), le
propriétaire doit alors s’adresser au juge du tribunal d’ins-
tance qui décide de prononcer ou non la résiliation du bail.
¤ Si le locataire ne veut pas libérer son logement à l’issue
d’un congé.
¤ A l’encontre d’un squatteur ou de l’auteur de troubles
de jouissance n’ayant pas accepté une offre de reloge-
ment et n’ayant pas bénéficié d’un sursis judiciaire.
Le protocole “cohésion sociale” empêche l’expulsion des
locataires “de bonne foi”, uniquement en cas d’impayés.

> Quand une expulsion est-elle valable ?
Le locataire ne peut être expulsé qu’après décision du tri-
bunal ayant ordonné son expulsion et après signification
par un huissier d’un commandement à libérer les lieux.
L’expulsion ne peut avoir lieu qu’après un délai de 2 mois
suivant le commandement, délai pendant lequel le locatai-
re peut lui-même saisir le juge de l’exécution pour obtenir
des délais. Les bailleurs sociaux doivent de surcroît saisir
le CDAPL (Commission Départementale d’Aide Publique au
Logement) ou la Caisse des Allocations Familiales en vue
de mettre en route une procédure d’aide au locataire (par
le biais du FSL, notamment). L’assignation ne peut avoir
lieu moins de 3 mois après cette saisine.
L’huissier doit informer le préfet, au moins 2 mois avant
l’audience. Celui-ci peut saisir les services sociaux pour
recenser les aides auxquelles le locataire défaillant a droit.
Les expulsions sont suspendues automatiquement du
1er novembre au 15 mars (trêve hivernale) sauf dans les cas
suivants :
¤ expulsion après un arrêté de péril (immeuble en mau-
vais état),
¤ relogement adapté proposé aux locataires,

¤ expulsion des personnes entrées dans le logement par
voie de fait (squatters).
L’expulsion ne peut avoir lieu entre 21h00 et 6h00, ni les
jours fériés ou chômés, sauf avec la permission du juge.

¤ Mobiliser les partenaires sociaux afin de solliciter des
aides financières quand cela est possible.
¤ Mettre en place des plans d’apurement de dettes en
collaboration avec le locataire.
¤ Prendre des contacts réguliers avec les locataires en
difficulté (visites des conseillères en économie familiale
et sociale).
¤ Suivre et documenter rigoureusement le dossier des
locataires en difficulté.

NIVEAU 1    Incident aux impacts potentiellement
dangereux mais gérables par l’organisme.

NIVEAU 2   Impacts significatifs sur la sécurité des
vies humaines et l’image de l’organisme 
en cas de mobilisation importante
d’acteurs extérieurs tels que associations
de locataires, comités de soutien,
présence visible des forces de l’ordre et 
de médiatisation.

NIVEAU 3   Impacts significatifs pour la sécurité des
vies humaines, l’image et la réputation de
l’organisme. Atteinte des limites au-delà
desquelles l’organisme n’a plus la 
capacité à gérer une partie ou l’ensemble
de son patrimoine.

5. Niveau de gravité

4. Mesures de prévention



Diagnostic

¤ Des incertitudes existent sur les causes ? 
NON
> Les processus d’expulsion sont inscrits dans le cadre

d’opérations dont vous connaissez la programmation. 
OUI
> Cela dépend de l’accord ou non du concours de la
force publique.
¤ Des incertitudes existent sur les conséquences ? OUI 
> Votre image de marque de bailleur peut être atteinte
s’il existe des doutes ou une opacité sur l’équité de la pro-
cédure. En cas d’intervention des forces de l’ordre (expul-
sion ou troubles à l’ordre public), des suites judiciaires
sont possibles.
¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? OUI 
> Mener des actions de proximité et de médiation.
Prendre les devants en communiquant sur le fond,
notamment en rappelant que l’expulsion est une décision
de justice que seul le préfet peut autoriser. Travailler avec
les CESF (conseillères en économie sociale et familiale)
des organismes. 
¤ Le retour à la normale dépasse-t-il 3 jours ? OUI 
> Dans le cas où l’expulsion conduit à des occupations
de locaux ou à l’intervention de comités de soutien… qui
peuvent faire durer l’affaire.

Interlocuteurs

¤ La situation a un impact sur plusieurs interlocuteurs ?
Lesquels ? OUI
> Les personnes directement concernées par l’expulsion,
les autres locataires et les associations de locataires.
¤ La situation doit-elle être gérée avec de nombreux inter-
locuteurs ? Lesquels ? OUI
> Les parties prenantes (associations) des actions
menées autour d’une expulsion, la mairie, la préfecture,
les huissiers, les pompiers et la police en cas de vio-
lences et de blessés, les services hospitaliers (CMP, etc.).

Enjeux

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? OUI 
> Si une manifestation collective dégénère.
¤ La situation peut déclencher d’autres crises ? OUI 
> Crise d’image si les médias s’en emparent ou si des
élus réagissent.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ? OUI 
> Les délais pour une expulsion pouvant prendre plu-
sieurs mois, l’intérêt des médias peut se calmer pour se
raviver au terme des procédures. 
Dans le cadre du DALO, les ménages de bonne foi mena-
cés d’expulsion sans relogement, sont prioritaires et 
peuvent saisir la commission de médiation. Aussi, un
organisme ayant expulsé un ménage peut se trouver en
situation de devoir reloger ce même ménage à la demande
du préfet en application de la loi DALO.

1. Mobiliser les personnes ressources en interne et en
externe pour déclencher les actions de proximité et de
médiation utiles, notamment auprès des locataires de
l’immeuble concerné par l’expulsion.
2. Identifier et rappeler clairement le cadre réglementaire
et les procédures internes relatives aux expulsions. 
3. Reconstituer précisément les faits qui ont mené à la
décision d’expulsion afin d’être en mesure d’expliquer
rapidement l’historique de la situation.
4. Collecter des faits et des chiffres d’expulsion dans votre
parc locatif afin de fournir des informations pour relativi-
ser le phénomène.
5. En cas d’occupation des locaux, faire appel à un huis-
sier pour constater les actes abusifs et pour constituer
des preuves si, la situation persistant, des poursuites des
contrevenants devaient avoir lieu.
6. En cas d’occupation des locaux par des associations
(DAL), informer la préfecture et les forces de l’ordre pour
une évacuation rapide.

7. Les premiers réflexes

6. Première évaluation de la situation
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LES ÉLUS Avertir sur les faits et les causes.

Montrer que tout a été fait pour trouver
une solution préalable.

Montrer que l’ensemble des organismes
sociaux a été informé.

Données factuelles.

Rappel des limites de responsabilité du
bailleur dans la politique de logement
social.

Guide réflexes n°7 : expulsion et plainte de locataire

80

LA PRÉFECTURE
Conformément à la procédure.

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE TYPE DE MESSAGE

LES JOURNALISTES Informer et contextualiser.

Afficher la transparence des procédures.

Faire acte de pédagogie pour expliquer la
procédure d’expulsion.

Expliquer les mesures prises par
l’organisme pour éviter cette décision.

Rappeler que les obligations et les
responsabilités de l’organisme sont
respectées.

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

A tenir informés selon l’ampleur du
problème.

Rapporter l’ensemble des mesures prises
(voir ci-dessus).

8. La communication avec les acteurs-clés

LES LOCATAIRES
En cas de collectif de soutien ou de
locataires contre l’expulsion.

Informer si nécessaire et si besoin
d’information sur le cas.

Afficher la transparence des procédures.

Rappeler les responsabilités de
l’organisme et les limites de sa mission.

Expliquer les mesures prises par
l’organisme.

Rappeler que les obligations ont été
respectées.

Communication et information selon les conditions précisées dans la procédure
d’expulsion.
Demander l’autorisation d’utiliser les forces de l’ordre en cas de refus du locataire de
quitter son logement, ou en cas de trouble à l’ordre public (occupation des locaux par
exemple).

LES SALARIÉS
(selon les organismes, sur site, il s’agira
des gardiens ou, au contraire, des CESF,
les gardiens restant en retrait).

Leur donner les moyens de répondre aux
questions des locataires.

Les utiliser comme relais d’information
auprès des locataires ou du public.

Expliquer les faits.

Expliquer les mesures prises par
l’organisme.



Argument n°1 : L’expulsion découle d’une décision de
justice. 

En aucun cas, on ne peut reprocher à notre orga-
nisme de porter seul la responsabilité de cette déci-
sion qui vient au terme d’une longue procédure où
l’organisme a tout fait pour éviter d’en arriver là.
Malgré tous les moyens préventifs, l’expulsion a été
décidée par le juge qui nous a fourni un titre exécu-
toire nous permettant d’engager la procédure jus-
qu’à son terme. 
(Si le locataire refuse de quitter le logement) Nous
avons été conduits à demander à l’Etat (préfet) le
concours de la force publique pour la libération des
lieux, conformément à la loi (articles 20 à 21-1 de la
loi de 1991).

Argument n°2 : Une décision d’expulsion est le stade
ultime d’une longue procédure dans laquelle on a cherché
à tout faire pour éviter cette décision.

Les ménages de bonne foi ne sont pas expulsés.
La procédure d’expulsion est longue. Elle a une durée
minimum de 16 mois durant lesquels il est toujours
possible de trouver des solutions pour le locataire. A
chaque étape de cette procédure, il est possible de
trouver des solutions d’apurement de la dette. Nous
sommes à l’écoute des locataires en difficulté pour
trouver ces solutions et nous orientons nos locataires
vers les services sociaux compétents qui peuvent les
aider à régler leur dette dans les meilleurs délais.
Même à l’issue d’un jugement d’expulsion, si un
accord est trouvé avec le locataire, il est encore pos-
sible de suspendre ce jugement. Si nous en arrivons
là, c’est que l’ensemble de ces efforts ont échoué et
que l’expulsion est la solution ultime.
En cas de trouble de santé mentale, le maintien
dans le logement nécessite un accompagnement de
la part d’acteurs spécialisés. L’organisme est prêt à
nouer des partenariats dans ce domaine.

9. Argumentaire

Toute information relative au
locataire concerné, à la
procédure et aux modalités
de mise en œuvre de
l’expulsion.

Réunion privée avec le
président de l’organisme
et/ou le directeur général.
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Rappel des conditions et de
la procédure d’expulsion.

Historique et données
précises sur le cas
d’expulsion.

Réunion publique.

Réunion ad hoc avec les
représentants des comités
de soutien.

INFORMATIONS-CLÉS SUPPORTS ET OUTILS

Historique du dossier et
données précises sur le cas
d’expulsion.

Les conditions et les étapes
de la procédure d’expulsion.

Communiqué de presse voire
conférence de presse si des
troubles à l’ordre public
avaient lieu.

Synthèse des informations
ci-dessus.

Information via le président
ou Conseil d’Administration
selon caractère exceptionnel
de la situation.

Cadre réglementaire et
procédures internes.

Mémo interne.

Fiches argumentaire.
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Argument n°3 : Les loyers sont indispensables pour rem-
bourser les emprunts, payer les charges et assurer le
fonctionnement de la structure. 

(En cas d’expulsion pour impayé) : Le logement
social n’est pas gratuit. Le paiement des loyers
même modérés est justifié pour garantir le fonc-
tionnement et la pérennité des bailleurs sociaux.
Les impayés peuvent mettre en danger cette
pérennité et il nous faut être attentifs. Nous
sommes conscients que certains de nos locataires
sont en graves difficultés financières mais le loge-
ment ne peut pas assumer cela. Les organismes
ont l’obligation d’équilibre économique et les
loyers représentent 95 % de leurs ressources.

Argument n°4 : Les organismes ont l’obligation de
garantir la jouissance paisible des logements qu’ils
louent.

(En cas d’expulsion suite à un comportement ren-
dant difficile la paisible jouissance des lieux) : la
responsabilité de notre organisme est de garantir à
l’ensemble des locataires une jouissance paisible
des lieux. S’il advient qu’un locataire par son com-
portement et malgré l’ensemble des actions entre-
prises par nos services pour apaiser la situation,
persiste à perturber la vie des autres locataires, il
nous incombe de nous conformer à la loi et de
prendre les dispositions aptes à garantir la jouis-
sance paisible.

A. Combien d’expulsion votre organisme a-t-il réalisé

cette année ?

Notre mission première est de loger les gens. Donnez des
chiffres-clés (nombre de personnes démunies et en situa-
tion de pauvreté, logés par votre organisme, nombre d’im-
payés, de procédures de rétablissement personnel…). La
solidarité nationale joue un rôle pour aider ces personnes
en difficulté (Plan de Cohésion Sociale). Le logement social
ne peut pas prendre en charge l’ensemble des difficultés
d’insertion des locataires et assumer seul ce coût. 

> Exemple : la réponse de Grand Lyon Habitat

Notre mission première est de loger les gens contre
un loyer, même minime. Aujourd’hui, sur notre parc
de 23 500 logements, nous avons 3 000 locataires
en dette, dont environ 1 000 locataires en procédure
d’expulsion et le reste en procédure amiable. On a
réalisé 43 expulsions en 2008. Sur ces 43 expul-
sions, seuls 17 concernaient des locataires en
impayés. Pour les 26 autres, il s’agissait de loge-
ments vides ou habités par des occupants sans
droit, ni titre ou encore des expulsions liées à une
autre problématique justifiant une expulsion
(troubles de voisinage, par exemple).

B. Quelles sont les mesures prises pour anticiper 

ces situations ? 

Nous mettons en place des plans pour étaler le règlement
des dettes sur plusieurs mois. Nous avons du personnel
spécialisé et nous avons des partenariats avec des asso-
ciations d’aide et des institutionnels pour appuyer le traite-
ment des problèmes d’insertion dont le logement n’est
qu’un aspect. Plusieurs étapes sont prévues avant l’expul-
sion et il est toujours possible de trouver un plan d’apure-
ment de la dette (donner le nombre de protocoles “cohé-
sion sociale” signés). Au final, c’est le préfet qui seul auto-
rise l’expulsion en accordant le concours de la force
publique.

10. Questions / réponses



> Exemple : la réponse de Grand Lyon Habitat

Nous mettons en place des plans pour étaler le
règlement des dettes sur plusieurs mois en colla-
boration avec le locataire en difficulté. Nous avons
des assistants de recouvrement sur le terrain. Ils
sont chargés de recevoir les locataires dès qu’une
difficulté de paiement de loyer apparaît. Ils relan-
cent par écrit ou par téléphone ou à leur domicile
les locataires qui ne se manifestent pas. Ils leur
proposent alors des facilités de paiement, les
orientent, le cas échéant, vers les services sociaux.
Les Conseillères en Economies Sociales et
Familiales prennent le relais sur des situations par-
ticulières (suivi plus social). Nous avons également
des partenariats avec des Associations d’aide et
des institutionnels.

C. Depuis quand connaissez-vous les difficultés 

de cette personne ?

Précisez la situation initiale de la personne, les besoins
qu’elle a exprimés et les différents événements-clés de la
procédure. Nous connaissons évidemment bien le cas de
cette personne et ce depuis le début. La procédure d’ex-
pulsion dure au minimum 16 mois, 16 mois pendant les-
quels nous avons cherché régulièrement des solutions
avec le locataire. A chaque étape, il est toujours possible
de trouver des solutions mais malgré les services et les
conseils mis à disposition du locataire, aucun accord n’a
jamais pu être trouvé. Le juge a donc considéré que l’ex-
pulsion devait être prononcée. 

> Exemple : la réponse de Grand Lyon Habitat

Cette demande d’expulsion est très particulière.
Comme vous l’avez vu, la procédure a duré plusieurs
mois pendant lesquels nous avons cherché réguliè-
rement des solutions avec la locataire. Ce qui a été
le cas puisque l’expulsion de Madame M. a finale-
ment été évitée. Aujourd’hui, une simple mutation a
permis à Madame M. de prendre un nouveau départ
dans une autre résidence.

D. En l’expulsant, ne craignez-vous pas d’aggraver 

le cas de cette personne déjà en grande difficulté ? 

Nous sommes bien sûr conscients des difficultés de cette
personne, d’autant plus que nous l’avons suivie et assis-
tée tout au long de la procédure pour trouver une solu-
tion. Mais le logement social, bien que participant de la
solidarité nationale, n’a pas vocation à tout assumer seul.
Même pour des revenus très faibles, le paiement d’un
loyer est réclamé. Nous orientons de toute façon cette
personne vers les organismes sociaux tels que les asso-
ciations de Sans Logis et les organismes institutionnels
comme la DDASS, le CCAS… pour l’aider à trouver une
solution au plus vite et lui permettre de trouver un toit
rapidement.

> Exemple : la réponse de Grand Lyon Habitat

Bien sûr, mais avant d’en arriver à l’expulsion, tout a
été tenté, comme nous l’avons exposé dans notre
réponse B. Nous avons une procédure très complète
et nos expulsions sont minimes par rapport à notre
patrimoine (43 sur 23 500 !)
Mais le logement social, bien que participant de la
solidarité nationale, n’a pas vocation à tout assumer
seul. Nous orientons systématiquement ces per-
sonnes vers les organismes sociaux, tels que les
associations de Sans Logis et les organismes institu-
tionnels comme la DDASS, le CCAS… pour l’aider à
trouver une solution au plus vite et leur permettre
de trouver un toit rapidement.

Pour en savoir plus

www.union-habitat.org / Espace Droit et fiscalité :
“Expulsion”.
Cahier Actualités Habitat n°103 (2006) : “L’accès et 
le maintien dans le logement des personnes ayant des 
difficultés de santé mentale”.

11. Vos ressources
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L’événement déclencheur

Mulhouse, 26 décembre 2004, 17h30. Une violente explo-
sion dans les sous-sols d’une résidence, dont Mulhouse
Habitat (MH) est syndic, endommage trois immeubles.
L’un deux s’effondre sous l’effet de la déflagration. Un
incendie se déclenche. 17 personnes trouvent la mort. 

La mobilisation rapide des acteurs 
sur tous les fronts

En Alsace, le 26 décembre est un jour férié. Les bureaux de
Mulhouse Habitat sont fermés. Aucune équipe ne travaille.
Les pompiers sont rapidement sur place. Ils préviennent le
service d’astreinte et les équipes techniques. La chargée de
communication est prévenue par un journaliste. A 19h, des
représentants de Mulhouse Habitat sont sur place : la char-
gée de communication, le directeur administratif et finan-
cier et quelques collègues venus prêter main forte. Ils se
joignent au maire de Mulhouse et ses adjoints déjà sur
place. 

Nous étions fermés, aucune équipe ne travaillait.
C’est seulement sur place que nous nous sommes
rendus compte de l’importance des dégâts. C’est
allé vraiment très vite ! Quand nous sommes arrivés,
ils n’avaient pas sorti tous les corps. On ne savait
pas combien de morts il y avait. On était là et on ne
pouvait pas faire grand-chose (Dircom).

Les gens du quartier se rassemblent aussi très vite autour
des lieux du drame. Le directeur général et le président,
en déplacement pour les vacances, rejoindront les
équipes dès le lendemain. Une cellule psychologique
envoyée par l’hôpital psychiatrique est déjà présente. 
Les secours sont à la manœuvre pour sécuriser le péri-
mètre et identifier les corps. Le gaz est coupé laissant plu-
sieurs logements sans chauffage. A 21h une conférence

de presse est organisée par la mairie. Y sont représentés
le maire, le DAF et la chargée de communication de
Mulhouse Habitat, les pompiers et la sous-préfecture. On
y donne les premiers éléments factuels sur l’explosion et
le nombre de victimes. Dans l’urgence Mulhouse Habitat
prend plusieurs initiatives. Elle s’associe d’abord à la
fourniture de repas chauds le soir même puis dans les
jours qui suivront distribuera des radiateurs électriques
pour les familles restées sans chauffage. 

La gestion à chaud de la crise

Dès le lendemain, les équipes de Mulhouse Habitat sont
mobilisées. La priorité est donnée aux familles. Une cellu-
le de relogement est mise sur pied. Il faut rassurer
d’abord en fournissant une solution d’hébergement tem-
poraire puis reloger ensuite la vingtaine de familles dans
un même endroit pour aplanir le sentiment d’isolement et
leur permettre de se reconstruire plus rapidement. 

De nombreuses rumeurs ont été avancées sur le
moment : les premiers visés, c’était nous. Nous
étions de toute façon plus préoccupés par les vic-
times que par la cause de l’explosion. On a senti très
vite que les familles avaient besoin d’être les unes
avec les autres. L’aspect humain est passé avant
tout le reste, en permanence, pendant tout le temps
de cette crise (Dircom).

Mulhouse Habitat ne trouvant pas de solution satisfaisan-
te dans son parc se tourne vers un autre bailleur social qui
leur présentera des logements rénovés à deux pas du
quartier de la Martre. Sans attendre les expertises des
assureurs, Mulhouse Habitat propose ces logements aux
familles et décide de payer, lorsque ceci est nécessaire, le
différentiel de loyer pour les locataires et de prêt pour les
propriétaires. En trois jours, des solutions de relogement
sont trouvées pour les familles. 

1. Retour d’expérience : 

MULHOUSE HABITAT - EXPLOSION
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La gestion de la communication

La communication avec la presse est prise en charge par
la mairie. Mulhouse Habitat se place en soutien et en
expert du relogement et traite principalement avec la
presse locale qu’elle connaît déjà très bien. Les décisions,
très rapides, prises pour le relogement des familles et
pour la compensation financière donnent immédiatement
une image responsable de Mulhouse Habitat. 

C’est la ville qui a géré les médias. Les communiqués
de presse étaient validés par la ville puisque c’est elle
qui pilotait l’ensemble de la gestion de crise. Mulhouse
Habitat s’occupait des relogements. (Dircom).

Alors que l’enquête sur les causes de l’explosion est en
cours, des suspicions s’orientent sur la responsabilité de
Mulhouse Habitat dans l’explosion. Largement nourris par
des rumeurs de voisinage, les journalistes suspectent des
défaillances quant au système de chauffage et la vétusté
des installations. Les vérifications de conformité et de l’en-
semble des systèmes dans les autres logements sont rapi-
dement faites fournissant la base d’un démenti solide pro-
duit par Mulhouse Habitat qui suffira à éteindre les doutes. 

La presse locale a tenu compte des informations qu’on
lui a données parce qu’on a de bonnes relations avec
elle. Les liens que nous avions tissés avec les journalistes
étaient déjà importants avant cette affaire. (Dircom).

Quelques semaines plus tard, la responsabilité de GDF est
établie. L’explosion est imputable à des fentes présentes
dans des anciennes tubulures en fonte appelées “fontes
grises” ayant produit des fuites importantes de gaz dans
les sous-sols. Dans les trois ans qui ont suivi, toutes les
familles ont retrouvé un logement de leur choix. La
plupart des propriétaires ont pu racheter un logement.

Les élus étaient informés en priorité des mesures
que nous prenions en matière de relogement pour
les relayer auprès des habitants. Des rencontres
régulières entre les journalistes locaux et le
Directeur général étaient organisées pour les tenir
informés du mode d’indemnisation, du niveau de
relogement, de la couverture par les assurances et
du paiement du différentiel de loyer. (Dircom).

L’événement déclencheur

23 août 2005, Domène, Isère. Comme habituellement à
cette période de l’année, de gros orages éclatent dans la
montagne entourant l’agglomération grenobloise. Les
pluies denses grossissent les principales rivières et tor-
rents, nombreux dans la région. Dans la commune de
Domène, le torrent qui traverse le village grossit à son
tour charriant plusieurs branches et troncs que le vent
violent a poussé dans l’eau au point d’obstruer le torrent.
Dans la nuit, l’eau se met à monter rapidement et à
déborder les berges qui, sous la pression, cèdent. En
contrebas du torrent, l’OPAC38 est propriétaire de plu-
sieurs habitations individuelles et collectives sises dans
la  ZAC des Chenvières. Il est 3 heures du matin. L’eau se
déverse à tout va dans les plaines alentours inondant
tour à tour 14 communes. Tous les rez-de-chaussée des
résidences sont inondés. Dans certaines habitations,
l’eau monte jusqu’au plafond. 40 logements dont 24 indi-
viduels sont sinistrés. 

La gestion à chaud de la crise

Le matin du 23 août, plusieurs salariés de l’OPAC38 ont
entendu l’information à la radio. Il y a urgence à agir. Le
système d’astreinte n’a pas fonctionné. L’entreprise pri-
vée sous-traitante de cette prestation n’a pas prévenu le
cadre d’astreinte de l’OPAC38. Nous sommes au mois
d’août, de nombreux salariés sont en vacances. Certains
services sont quasi vides. Les moyens d’agir sont limités.
Lorsque les premiers responsables arrivent sur les lieux,
la plupart des acteurs de l’urgence sont là : pompiers,
Croix-Rouge, mairie et… médias. Une cellule de crise com-
munale est déjà constituée et une cellule d’aide psycho-
logique est en place pour l’écoute des sinistrés. Le pre-
mier enjeu pour l’OPAC38 est de s’insérer dans la cellule
de crise communale. 

1 bis. Retour d’expérience : 

OPAC38 - INONDATIONS
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Le souci premier c’est la sauvegarde des gens. A
cette heure, il n’y a que des urgences à gérer. Il y a
des personnes qui attendent. Des gens qui sont
dans l’eau, qui ont perdu leur voiture, leurs biens et
qui ne savent pas où ils vont dormir le soir. Vous
avez la pression de la mairie, de la presse, des élus,
du préfet. Il était urgent de s’organiser et de prendre
les choses en main (Resp. Jur.).

L’entrée dans la crise est difficile. Mal organisés au
départ, plusieurs interlocuteurs de l’OPAC38 se chargent
de différents dossiers en même temps. Cela crée des
parasitages et un manque de cohérence d’ensemble. Le
directeur général décide alors de nommer un référent qui
jouera le rôle de coordinateur de crise afin de garantir une
centralisation de l’action et une meilleure efficacité. Dès
le lendemain soir, tous les locataires étaient relogés.

L’accompagnement des victimes

Le premier souci : les victimes. Rapidement, on sait qu’il
n’y a ni mort ni blessé mais principalement des personnes
choquées d’avoir tout perdu. Les sinistrés sont en attente
de solutions de relogement. Une petite cellule de crise est
constituée par la direction générale pour prendre en char-
ge les différentes mesures d’urgence et notamment pour
gérer le relogement. 

Il y a des décisions de fond à prendre. Seul le DG
peut le faire. Il a donc créé une cellule qui était
chargée de rendre des comptes heure par heure
puis une fois par jour sur les mesures prises en
matière de sécurité, de relogement, de dégage-
ment... Les mots-clés, c’était : centralisation, orga-
nisation et efficacité. On a reçu chaque famille une
par une (Resp. Jur.).

Deux priorités sont arrêtées : reloger tout le monde et
sauvegarder les biens. Le soir même, l’ensemble des 
40 familles a une solution d’hébergement. La plupart sont

logées dans les hôtels alentour en attente d’une solution
de logement. Des mobile-homes sont également installés
qui focalisent un moment l’attention de la presse.
Rapidement, l’état des logements disponibles du parc de
l’OPAC38 est fait, des contacts sont pris avec les autres
bailleurs sociaux de la région et des agences immobilières
pour trouver des logements de substitution. Dans la
mesure du possible, deux solutions sont proposées à
chaque famille. Les différences de loyer sont prises en
charge par l’OPAC38. Pour la sauvegarde des biens, un
périmètre de sécurité est dressé et une agence de gar-
diennage est mobilisée pour prévenir les vols. Les assu-
reurs ont été prévenus. La mairie dépose rapidement un
dossier en catastrophe naturelle auprès de la préfecture
que le ministère accordera deux mois plus tard. Pendant
deux ans, une équipe de l’OPAC a continué à accompa-
gner les locataires victimes de l’inondation jusqu’à la
résolution de chaque situation.

La communication avec les médias

Les médias locaux couvrent l’événement. Les radios, la
presse et la télévision sont là. C’est la mairie qui commu-
nique. L’OPAC38 est en appui pour des informations pré-
cises relevant de sa compétence et de sa responsabilité.
Des points-presse réguliers sont tenus pour informer les
journalistes de l’avancement des mesures de relogement.
C’est le directeur général qui officie comme porte-parole
de l’OPAC38. Cette communication nécessite une collabo-
ration étroite entre la cellule de crise OPAC, celle de la
mairie et les différents services communaux. Des
réunions de coordination sont tenues régulièrement entre
les deux entités.



La communication avec les habitants

Dans les jours et les semaines qui suivent, l’OPAC doit faire
face à une impatience grandissante des habitants. Ceux-ci
supportent mal les délais de travaux et de rénovation. 

Nous ne pouvions pas faire n’importe quoi ! Nous
étions contraints par les procédures de marchés
publics qui nous ont retardés. En plus, au mois
d’août les entreprises ne travaillent pas. Il a fallu un
temps de démarrage assez long. L’expert nous inter-
disait d’intervenir tant que le sol n’était pas sec.
C’était clair ! Mais les gens n’ont pas compris.
Certains ont préféré interpeller la presse (Resp. Jur.).

Bien que 60 % des habitants aient pu réintégrer leur loge-
ment au bout de quatre mois, le délai des travaux pour les
logements les plus touchés par les eaux fait l’objet de
multiples sollicitations par la presse interpellée elle-
même par les habitants en attente de réintégration.
L’OPAC38 est perçu comme trop lent dans la gestion des
travaux. Un flux d’information régulier s’installe entre
l’OPAC38, les habitants, la mairie et les médias pour les
tenir informés de l’avancement des travaux et des procé-
dures. Deux ans plus tard, les travaux sont terminés. 
La plupart des acteurs reconnaissent a posteriori la pré-
sence efficace de l’OPAC38 sur le terrain. 

A partir de là, nous avons eu une commande précise
du Directeur général : comment s’organiser pour
faire face à une telle situation ? Qui fait quoi ? Quand
et comment ? Et comment mettre en place des
tableaux de bord qui permettent de suivre les évé-
nements ? Nous avons écrit une procédure qui allait
de l’alerte jusqu’au bilan financier en passant par la
pré-rédaction des communiqués de presse selon les
acteurs. Cette procédure précise aussi les membres
de la cellule de crise (Resp. Jur.).
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CAS N°1 – MULHOUSE HABITAT / EXPLOSION

2. Ce qu’il faut retenir

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Les liens tissés avec des acteurs
importants avant la crise et
notamment avec la presse locale
permet une prise en charge plus
efficace de la crise et de la
communication.

La procédure d’astreinte assure 
une réactivité et une mobilisation
rapide des moyens et des hommes
sur place.

Mobiliser plusieurs collègues pour
éviter que la chargée de
communication soit esseulée dans
ces circonstances difficiles.

Le retour rapide du directeur général
et du président donne un signe fort
de prise en charge réelle et
responsable de la situation.

Capacité à conserver son sang froid
et à déterminer le centre de gravité
de la crise (victimes et famille des
victimes) tout comme les
conséquences périphériques
(chauffage, repas…, puis
relogement) qui peuvent déclencher
d’autres crises.

La capacité à différencier les
éléments factuels des rumeurs et à
déterminer les incertitudes sur
l’origine de l’explosion et les mises
en cause possibles.

L’évaluation du risque médiatique de
la crise, élevé en l’occurrence.
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EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

La capacité à déterminer rapidement
les moyens d’action à court (repas,
fourniture de radiateur, relogement
provisoire), moyen et long terme
(relogement). 

La capacité à retrouver les familles
des personnes très âgées ou
souffrant de fragilités
psychiatriques.

La prise en charge inconditionnelle
des victimes.

La réalisation d’une conférence de
presse commune avec les différents
acteurs de la crise, gage de
cohérence, centrée sur :
- la communication factuelle destinée

au cadrage de l’événement,
- la communication empathique avec

pour sujet central les victimes.

Le lien avec la mairie et les élus, la
validation de communiqués de
presse, ce qui permettait de
conserver la cohérence des
messages et d’éviter d’éventuelles
dissensions.

Avoir centré la communication sur
les actions engagées (valorisation
des actes).

La capacité à être l’interlocuteur
privilégié de la presse sur la
question du relogement. 
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CAS N°2 – OPAC38 / INONDATIONS

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

EN MATIÈRE D’ALERTE 
ET DE MOBILISATION

EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
DE LA CRISE

Attention à la mise en place d’un
dispositif de crise préalable (cellule
de crise) qui soit formé et entraîné
de façon à ne pas perdre de temps
dans l’entrée en crise en cas de
catastrophe.

Se positionner rapidement comme
un interlocuteur privilégié en ayant
sa propre organisation de crise
coordonnée avec les autorités, dès
les premières heures de la crise.

Le recueil rapide d’informations pour
le recensement des victimes et des
moyens.
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EN MATIÈRE DE CAPACITÉ 
À DÉCIDER ET AGIR

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES ACTEURS

EN MATIÈRE DE RELATIONS 
AVEC LA PRESSE

La centralisation et la coordination
autour d’un référent de crise.

Fixer des priorités : les victimes, le
relogement et la sauvegarde des
biens.

Se concentrer sur les victimes et
créer des partenariats.

La volonté de trouver une place
légitime auprès des autorités et
secours.

Entrer en relation avec les autres
bailleurs.

Elaborer un partenariat avec la
mairie pour la gestion de la phase de
réparation.

Créer des liens avec les familles sous
forme de rendez-vous individuels.

Assurer un flux d’information entre
l’OPAC, la mairie, les médias et les
familles, flux qui assure la cohérence
des messages.

Acculturer les médias par un flux
permanent d’information sur
l’évolution de la crise y compris dans
la période post-crise.
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Définition

Les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes…) ou
accidentelles (incendies, explosions…) provoquent des
crises brutales et traumatisantes : blessés, morts,
familles choquées d’avoir tout perdu, conditions maté-
rielles très dégradées (plus d’eau, de chauffage, d’électri-
cité…). Face à ces événements, les organismes sont
impactés durement : reloger les sinistrés en urgence, faire
face aux accusations de négligence, gérer les problèmes
pendant mais aussi après la crise, pendant la longue
période de reconstruction. Dans les premières heures, les
secours d’urgence seront en première ligne et vous indi-
queront la voie à suivre. 

Cadre juridique et réglementaire 

> L’incendie et l’explosion
¤ Arrêté du 10 septembre 1970.
¤ Circulaire du 13 décembre 1982.
¤ Arrêté du 31 janvier 1986 portant sur le classement des
immeubles en 4 familles avec identification des locaux à
risques (chaufferie, machineries, transformateurs, gaines
techniques, locaux de stockage, caves…).

> Les inondations
¤ Code général des collectivités territoriales.
¤ Code du domaine fluvial (article IV).
¤ Loi de 1858 qui réglemente l’installation d’ouvrages sus-
ceptibles de provoquer une gêne à l’écoulement des eaux.
¤ Articles R.111- 2 et 111-3 du code de l’urbanisme définis-
sant des zones inconstructibles ou zones avec prescrip-
tions techniques pour la protection du bâti existant et
l’établissement de documents de planification.
¤ PER : plans d’exposition des risques depuis 1982.
¤ Loi 92-3 de janvier 1992, dite loi sur l’eau.
¤ Loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement.
¤ Décret du 6 mai 1988 concernant les plans d’urgence.

¤ Décret du 11 octobre 1990 portant sur l’exercice du droit
à l’information sur les risques majeurs.
¤ Décret du 8 mars 1995 n° 95/860 modifié par le décret
du 31 mai 1997 sur les catastrophes naturelles.
¤ Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 pour élaborer des
Plans de Prévention des risques naturels.
¤ Arrêté interministériel du 27 février 1984 portant sur la
réorganisation de l’annonce des crues et la transmission
des avis de crues et arrêté du 11 février 1997.
¤ Décret n° 2000-6892 du 13 septembre 2000 modifiant
le code de la construction et de l’habitation.

!
Quel que soit le sinistre, il n’y a pas d’obligations
juridiques de reloger. Elle relève de la pratique socia-
le du bailleur. L’article 1722 du code civil précise : “si

pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en
totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si
elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant
les circonstances, demander ou une diminution du prix,
ou la résiliation même du bail. Dans l’un ou l’autre cas, il
n’y a lieu à aucun dédommagement”. 
Le relogement relève de la responsabilité du maire ou du
préfet qui ont l’obligation de réquisition. Un cas de force
majeure peut entraîner la résiliation du bail sans obliga-
tion de relogement. En cas de relogement pendant le
temps nécessaire à la réfection du logement d’origine, le
bailleur propose une convention d’occupation précaire
exposant clairement le caractère temporaire de la mise à
disposition du nouveau logement et l’engagement de
réintégration du locataire dans le logement d’origine (les
obligations financières du locataire sont reportées sur le
logement de substitution).
La déclaration de catastrophe naturelle renvoie par ailleurs
à une procédure d’indemnisation spécifique. (Inondations –
volet Etat des risques naturels et technologiques) : Art.
L.125-5 du code de l’environnement, décret n°2005-134 du
15 février 2005, art. L.112-18 à 19 du CCH, circulaire du
27/05/2005, arrêté du 13 mai 2005, arrêtés préfectoraux).

3. Définition et cadre juridique 



> Pour les incendies et/où les risques d’explosion
¤ Faire un diagnostic sécurité sur les espaces extérieurs,
les halls d’entrée, les escaliers et circulations, les sous-
sols et sur un ou deux logements par entrée.
¤ Procéder à des visites réglementaires : 1 fois par an
pour incendie, désenfumage, ventilation, extincteurs et
colonnes sèches.
¤ Vérifier en permanence le fonctionnement des portes
coupe-feu, des ferme-portes, des dispositifs de manœuvre
des ouvertures en parties hautes des escaliers.
¤ Noter les plans de repérage et les consignes de sécu-
rité en rez-de-chaussée, parkings en sous-sols, tenir un
registre de sécurité par immeuble.
¤ Tenir à disposition des plans d’immeubles pour les
pompiers et les gendarmes.
¤ En cas de stockage de gaz combustible et non-combus-
tible, s’assurer que la conception du réservoir a été
approuvée par les organismes de réglementation.
¤ S’assurer que l’emplacement du réservoir à proximité
ou à l’intérieur des bâtiments correspond aux distances
réglementaires avec les bâtiments. 

> Pour les inondations
¤ Prévoir des circuits électriques séparés.
¤ Etablir des plans d’évacuation.
¤ Mettre au point avec les partenaires des fiches d’infor-
mations sur les précautions à prendre en cas de risques
d’inondation.
¤ Penser à des techniques de défense passive pour
essayer de supprimer les effets sur les habitations (déri-
vation, canalisation, curetage, barrage de rétention).
¤ La prévention passe aussi par des mesures réglemen-
taires en matière d’urbanisme : interdiction de construire
ou demande d’autorisation spécifique, production de cartes
réglementaires en application du code de l’urbanisme, éta-
blissement de plans d’exposition aux risques (P.E.R.).
¤ L’annonce des crues et précipitations est assurée par
plusieurs services coordonnés notamment auprès du ser-
vice de la Protection civile de la Préfecture et des mairies.

NIVEAU 1    Incident aux impacts potentiellement
dangereux mais gérables par l’organisme
si aucune victime.

NIVEAU 2   Impacts significatifs sur la sécurité des
vies humaines et l’image de l’organisme 
si une ou plusieurs victimes.

NIVEAU 3   Impacts significatifs pour la sécurité des
vies humaines, l’image et la réputation de
l’organisme. Atteinte des limites au-delà
desquelles l’organisme n’a plus la 
capacité à gérer une partie ou l’ensemble
de son patrimoine. 

Diagnostic

¤ Des incertitudes existent sur les causes ? OUI 
> La gestion de ce type de crise doit principalement se

concentrer sur la gestion des conséquences et prendre en
charge immédiatement les victimes de l’accident.
L’investigation des causes pourra parfois être longue et
vous ne pouvez pas attendre d’en connaître exactement
les origines avant de communiquer. Avant que les
enquêtes n’aient rendu leurs conclusions, des rumeurs
peuvent courir sur les causes de l’accident. Gardez-vous
d’incriminer qui que ce soit dans l’intervalle.
¤ Des incertitudes existent sur les conséquences ? OUI 
> Le nombre de victimes n’est pas toujours directement
disponible. Des personnes gravement blessées peuvent
décéder plusieurs jours plus tard. Sur le moyen terme, vous
pouvez être mis en cause par les médias pour négligence
ou pour des délais de réponse trop long au regard de l’ur-
gence de la situation. Sur le plus long terme et selon les
résultats des enquêtes vos responsabilités peuvent être
engagées et vous pourriez être soumis à des poursuites.

6. Première évaluation de la situation

5. Niveau de gravité4. Mesures de prévention
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¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? OUI 
> Entrez le plus vite possible en contact avec la mairie
et la préfecture et mettez-vous à disposition de l’en-
semble des acteurs en charge des opérations de secours
(pompiers, police, SAMU…). Prenez part à la cellule de
crise communale en nommant un représentant et organi-
sez votre propre cellule de crise en interne. 
¤ Le retour à la normale dépasse-t-il 3 jours ? OUI 
> Sans même parler du temps nécessaire pour que
s’apaisent les traumatismes provoqués par l’accident, les
solutions de court terme (hébergement d’urgence) doi-
vent rapidement faire place à des solutions plus pérennes
(relogement). La situation est sensible jusqu’à la mise en
place des solutions définitives : la rénovation ou la
reconstruction d’un patrimoine partiellement ou totale-
ment détruit par une explosion ou une inondation peut
prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.

Interlocuteurs

¤ La situation a un impact sur plusieurs interlocuteurs ?
Lesquels ? OUI
> Les victimes, les familles, les voisins, les riverains.
¤ La situation doit-elle être gérée avec de nombreux inter-
locuteurs ? Lesquels ? OUI
> La sécurité civile, la mairie, la police, les pompiers, les
assureurs, d’autres bailleurs sociaux pour des solutions
de relogement, des services publics ou privés comme
l’EDF, GDF, l’Eau, des sociétés de gardiennage…

Enjeux

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? OUI 
> Le risque d’accidents par imprudence liés aux situa-
tions de catastrophes est très élevé. La mise en sécurité
des biens et des personnes est une des toutes premières
priorités de la gestion de ce type de crise.
¤ La situation peut déclencher d’autres crises ? OUI 
> Impacts périphériques sur le voisinage, crise média-
tique, risques juridiques et financiers sur le plus long
terme.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ? OUI 
> Le retour à la normal pourra se compter en mois, voire
en années, des spéculations peuvent se faire jour et ali-
menter des “répliques” médiatiques sans une certaine
continuité dans la communication. Il s’agira donc de
maintenir une vigilance permanente et une veille média-
tique active sur le dossier.

1. Appeler les services d’urgence et garantissez avec eux
que les lieux sont sécurisés. 
2. Participer aux premiers secours en coordination avec
les services d’urgence.
3. Nommer un représentant/référent et s’assurer de son
intégration dans la cellule de crise mise en place par la
mairie et/ou la préfecture. 
4. Recueillir la liste des victimes et leurs lieux d’hospi-
talisation.
5. Organiser en toute première urgence le relogement des
personnes sinistrées. Pour ce faire, contacter la mairie
pour obtenir des locaux de refuge pour les habitants 
ou les hôtels environnants. Si besoin, engager une procé-
dure de relogement.

7. Les premiers réflexes



6. Evaluer les impacts périphériques pour les autres loca-
taires, les riverains (évacuation, coupures d’eau, d’électri-
cité, de gaz…), recenser les besoins et établir les priorités
d’action.
7. Décider d’une ligne de conduite pour l’accompagne-
ment des sinistrés (exemple : prise en charge financière
des écarts de loyer, abattements de loyer…) et vous rap-
procher des autres bailleurs sociaux pour définir un plan
d’action commun.
8. Contacter les entreprises adéquates pour la mise en œuvre
des mesures d’urgence et des réparations immédiates.
9. Communiquer auprès des victimes et des autres loca-
taires sur les actions engagées pour apaiser et rassurer
avant tout (empathie).
10. Préparer les éléments d’un communiqué de presse
indiquant : le nombre de victimes, l’ampleur des dégâts,
les causes connues ainsi que les mesures prises immé-
diatement pour protéger les locataires. 
11. Faire les déclarations utiles à vos assureurs et aider les
locataires dans leur démarche auprès de leurs assureurs.
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LES VICTIMES ET LEURS FAMILLES Accompagnement et empathie. Sympathie, compassion, condoléances.

LES VOISINS, LES RIVERAINS Apaisement et réassurance. Annoncer ce qui est fait et va être fait
pour venir en aide aux victimes et à
l’entourage.

Ne pas rejeter la faute sur “l’autre”, s’en
tenir aux informations fournies par les
experts.

Rappeler les précautions élémentaires
pour éviter d’autres accidents.

ÉLUS, PRÉFECTURE, SYNDICATS 
DE COMMUNE…

Principe de collaboration et de
transparence.

Communication d’échanges et
transversale.

Se mettre à disposition.

Informer sur les actions entreprises et
l’évolution de la situation.

Produire l’ensemble des informations
techniques disponibles pour la
sécurisation des lieux.

LES JOURNALISTES Principe de transparence.

Prendre les devants et informer sur les faits,
les conséquences et les mesures prises.

Préciser les actions engagées.

Ne pas laisser s’installer trop de rumeurs
en informant le public et les médias
rapidement.

Communication empathique centrée sur
les victimes et les familles.

Communication rapide et régulière sur les
faits (cadrage de l’événement).

LES SALARIÉS Informer en continu.

Leur donner les moyens de répondre aux
questions des autres locataires.

Les utiliser comme relais d’information
auprès des locataires.

Expliquer les faits, leurs évolutions et les
mesures prises par l’organisme.

Rappeler l’organisation de la
communication de crise.

LE PRÉSIDENT ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

A tenir informés “heure par heure” selon
l’ampleur de la crise.

Rapporter l’ensemble des mesures prises
(voir ci-dessus).

8. La communication avec les acteurs-clés

ACTEURS OBJECTIFS ET POSTURE TYPE DE MESSAGE
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Liste des victimes et de leur lieu d’hospitalisation.

Coordonnées des familles, si disponibles.

Contacts directs.

Cellule d’écoute et de soutien psychologique.

Liste des contacts (numéros de téléphone utiles).

Liste des locataires présents et absents pendant l’accident.

Informations sur les mesures de sécurité et les mesures
conservatoires.

Indiquer les démarches individuelles à mettre en œuvre
notamment vis-à-vis des assureurs.

Réunions publiques.

Local d’accueil.

Notes d’information aux locataires.

Informer des temps de rencontre avec les victimes et leurs
familles.

Copie des notes d’information.

Liste des contacts.

Copie des communiqués de presse.

Rapport sur les actions entreprises via le représentant de
l’organisme qui fait l’interface. 

Les mesures prises pour la sécurité des biens et des personnes.

L’évolution des faits pendant et après la crise.

Informations sur les conditions de relogement.

Les modalités de prise en charge financière.

Communiqués de presse.

Conférence de presse.

Dossier de presse.

Ligne téléphonique dédiée.

Site internet.

Les moyens mis en œuvre pour sécuriser les lieux, venir en aide
aux victimes, aider au relogement.

Réunion du personnel.

Notes de service.

Copie des communiqués de presse.

Intranet / réseau interne.

Synthèse des informations ci-dessus. Information via le président ou Conseil d’Administration
exceptionnel en cas de situation grave (victimes).

INFORMATIONS CLÉS SUPPORTS ET OUTILS
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Argument n°1 : Nous apportons notre assistance en
priorité aux victimes et à leur famille. 

Dans ce genre d’événement dramatique l’essentiel
de notre action se porte vers les victimes. Pour
l’heure nous déplorons X décès et nos pensées vont
d’abord vers les familles. Nous comptons X blessés
qui ont été pris en charge immédiatement par les
services d’urgence médicale.

Argument n°2 : Nous travaillons en étroite collaboration
avec la mairie et les services de secours pour garantir au
plus vite un retour à la normale.

Nous nous sommes mis à la disposition de la mairie
et de la préfecture pour garantir que les opérations
de secours s’organisent dans les meilleures condi-
tions pour nos locataires. Par ailleurs, nous avons
mis sur pied une cellule de crise afin de mettre en
place rapidement un dispositif d’hébergement et de
relogement pour les locataires sinistrés.

Argument n°3 : Nous assumons notre responsabilité
principale, celle d’apporter rapidement aux locataires
sinistrés des solutions de relogement.

Notre responsabilité de bailleur nous engage à
organiser rapidement pour l’ensemble des loca-
taires sinistrés un dispositif de relogement. Nous
collaborons activement avec la mairie afin de trou-
ver des solutions rapides d’hébergement d’urgence
et de relogement pour chaque famille. Nous
sommes en relation avec les autres bailleurs sociaux
pour identifier tous les logements disponibles. 

Argument n°4 : Nous avons mis en œuvre l’ensemble
des mesures pour protéger les biens de nos résidents. 

Toutes les mesures ont été prises pour sauvegarder
les biens de nos résidents. L’ensemble du site sinis-
tré a été sécurisé par les services compétents. Nous
attendons à présent les conclusions des assureurs
pour savoir dans quel délai les locataires pourront
réintégrer leur logement.

Argument n°5 : Il est difficile de se prononcer d’emblée
sur les origines d’un tel accident. Seuls les résultats de l’en-
quête pourront permettre d’identifier les responsabilités. 

Il nous est pour l’heure impossible de déterminer
les causes de cet accident. Les enquêtes livreront
leurs conclusions dans X semaines. Entretemps,
nous assumerons nos responsabilités de bailleur
social en nous assurant que les locataires sinistrés
aient retrouvé un logement ou aient pu réintégrer
leur logement dans les meilleures conditions.

A. Combien de familles sont-elles concernées par cet

accident ?

> Si vous connaissez le nombre de victimes : nous déplo-
rons X décès. Il s’agit bien entendu d’un drame et nos pen-
sées vont en priorité vers les familles qui viennent de
perdre un être cher. Les personnes blessées ont été trans-
portées à l’hôpital où elles sont prises en charge dans les
meilleures conditions. (En cas de blessés graves : pour cer-
taines, le pronostic vital est engagé et nous vous tiendrons
informés dès lors que nous aurons d’autres nouvelles à
leur sujet). 
> Si vous ne connaissez pas encore exactement le
nombre de victimes : pour l’heure, nous déplorons X décès.
Il s’agit bien entendu d’un drame et nos pensées vont en
priorité vers les familles qui viennent de perdre un être cher.
Les recherches ne sont cependant pas terminées et nous

10. Questions / réponses

9. Argumentaire



craignons qu’il puisse y avoir d’autres personnes blessées
ou décédées. Dès que de nouvelles informations nous
seront communiquées, nous vous tiendrons informés immé-
diatement. Les personnes blessées ont été transportées à
l’hôpital où elles sont prises en charge dans les meilleures
conditions. (En cas de blessés graves : pour certaines, le pro-
nostic vital est engagé et nous vous tiendrons informés dès
lors que nous aurons d’autres nouvelles à leur sujet).

B. Quelles sont les mesures que vous avez prises

pour aider ces familles ?

Nous donnons à présent la priorité à nos locataires sinis-
trés et nous sommes en train de mettre en place tous les
moyens nécessaires pour leur trouver un toit dès ce soir.
Une distribution de repas et de boissons chaudes est en
train d’être organisée. Nous sommes également en
contact avec la mairie et d’autres bailleurs de la région
pour que dès les prochains jours une solution de reloge-
ment soit trouvée pour chacun d’entre eux. Ceci est notre
priorité. Il faudra de toute façon attendre les résultats des
expertises avant de pouvoir nous prononcer sur la réinté-
gration des logements par nos locataires. En attendant, le
site a été sécurisé par les services de secours afin d’assu-
rer la préservation des biens de nos locataires. Un service
de gardiennage sera mis en place pour éviter tout risque
de pillage.

C. Quelle est l’origine de l’accident ?

> Si vous ne connaissez pas l’origine de l’accident (en
cas d’incendie ou d’explosion) : pour l’heure, nous ne
connaissons par l’origine exacte de ce qui s’est produit. Le
préfet va très certainement ordonner une enquête qui
déterminera ses origines mais vous comprendrez qu’il est
difficile d’en avoir une idée précise dès maintenant.
Comptez sur nous pour vous tenir informés des avancées
de cette enquête dès lors que des éléments nouveaux
interviendront. En attendant, notre action doit se centrer
sur le relogement et la réintégration de nos locataires.
Dès lors que les assureurs auront livré leurs conclusions
nous entamerons rapidement l’ensemble des travaux
nécessaires pour que nos locataires puissent réintégrer
leur logement rapidement.

D. Votre responsabilité est-elle engagée ?

Une fois encore, ce sont les résultats de l’enquête sur les
causes de l’accident qui pourront nous fournir les élé-
ments de réponse à cette question. Si notre responsabili-
té devait être engagée nous l’assumerions mais il faut
attendre les conclusions de l’enquête. La priorité pour le
moment n’est pas à la cause de ce qui s’est produit mais
plutôt aux conséquences humaines que ce drame a pro-
voquées. Notre responsabilité pour l’heure, réside dans
notre capacité à apaiser nos locataires, à les soutenir et
les accompagner dans ce drame. C’est ce que nous fai-
sons à travers les mesures que je vous ai citées.
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PARTIE 2

MÉTHODOLOGIE 
DE GESTION 
ET DE COMMUNICATION 
DE CRISE

Les guides réflexes apportent des modes de traitement
spécifique à chaque type de crise. Pourtant quelles que
soient leurs particularités, il existe des règles de gestion
et de communication, des constantes que l’expérience et
les référents théoriques permettent de dégager. Pluralité
des acteurs et des enjeux, causes directes et indirectes,
chaque crise peut s’analyser et se gérer avec une
approche systémique, dans une perspective globale dans
laquelle tous les éléments sont interdépendants. 
La gestion et la communication de crise sont d’autant plus
solides et efficaces qu’un investissement important dans la
prévention et la préparation aura été consenti au
préalable. L’identification des risques et éventuellement de
quelques scénarios de crise, la construction d’un réseau de
relations solides avec les acteurs-clés, une communication
régulière, des exercices de crise sont autant de conditions
qui rendront les repères méthodologiques présentés dans
ce guide plus performants en situation de crise. 
Ce sont ces points de repère que cette partie a pour objectif
de fournir aux dirigeants et communicants. Elle se présente
sous la forme de questions à se poser et de réflexes à
adopter. Ces éléments sont valables pour tous les types de
crise et sont applicables en toutes circonstances. 

> Cette partie se structure autour de deux points : 

1. Rappel des caractéristiques et des principaux défis à
relever en situation de crise.

2. Présentation d’une méthodologie de traitement des
situations de crise comprenant 6 étapes :

¤ l’alerte et la qualification de l’événement,
¤ la mobilisation de la cellule de crise,
¤ l’évaluation de la crise,
¤ la relation avec les acteurs,
¤ la gestion de la relation avec les médias,
¤ la gestion de l’après-crise.

Pour chaque étape, une série de réflexes est proposée
puis un schéma d’action permet de visualiser les princi-
paux enchaînements à suivre.

!
Tout au long de cette partie des renvois sont faits
aux cas exposés dans les guides réflexes. Le lecteur
pourra alors s’y référer pour y trouver des illustra-

tions concrètes des arguments avancés.



Caractéristiques des crises et principaux 
défis à relever

Les crises présentent 
des caractéristiques qui imposent 
un mode de gestion spécifique

> La difficulté à faire face à une convergence d’informa-
tions et d’acteurs multiples : journalistes, avocats, asso-
ciations de locataires, agences de l’état, procureur de la
république… Cette pression permanente produit un senti-
ment d’urgence auquel il faut néanmoins savoir résister. 
Il faut donc privilégier un équilibre entre l’intervention
immédiate et précipitée qui vous expose et l’intervention
tardive qui risque d’endommager votre image et votre
crédibilité (un exemple d’un bon dosage est fourni dans le
cas de Grand Lyon Habitat – Guide réflexes n°6 : cas de
Grand Lyon Habitat – Expulsion et plainte de locataire).

> Une pression du temps extrême et un délai de répon-
se très restreint. Il vous appartient donc de vous préparer
à réagir avant qu’une crise ne se produise. Cette prépara-
tion doit vous garantir une réaction rapide et contrôlée
pour faire face à la situation.

> Un dérèglement des systèmes, des procédures et des
comportements habituellement opérationnels. C’est une
des caractéristiques de la crise : une partie du dossier
vous échappe temporairement. Ce à quoi vous vous
attendez habituellement ne fonctionne pas. Des acteurs
en qui vous fondez votre confiance ne sont plus fiables ou
jouent de stratégies personnelles, des procédures qui
vous semblaient robustes ne fonctionnent pas ou rendent
les décisions plus compliquées (ex. Guide réflexes n°2 :
cas Archipel Habitat – Monoxyde de carbone).

> Une remise en cause de votre organisation, de vous-
même ou de vos collaborateurs. En situation de crise,
vous êtes perçu comme moins légitime ou pour le moins
comme potentiellement suspect dans ce qui est en train
de se produire et ce, même si les faits objectifs prouvent
que votre responsabilité n’est pas engagée 
(ex. Guide réflexes n°3 : cas Logidôme – Panne répétée
d’ascenseur). Vous devez donc travailler en priorité à 
restaurer une crédibilité et une légitimité suffisante pour
occuper votre place dans le concert de la crise.

> La gestion d’un événement grave qui surprend voire
paralyse une partie de votre organisme ou des organisa-
tions extérieures. La gravité de l’événement est relative.
Chaque acteur la mesure à l’aune de ses propres critères.
Il vous appartient cependant de rassembler rapidement
les éléments objectifs qui vous permettent de mesurer la
gravité de l’événement (ex. Guide réflexes n°1 : cas
OPAC 38 – Légionellose).

> Aucune certitude sur les causes, les effets et les pro-
longements. Vous ne pouvez pas attendre de tout savoir
et de tout connaître pour agir et communiquer sinon vous
risquez d’être rapidement disqualifié (ex. Guide réflexes
n°4 : OPH 93 – Accident d’ascenseur).
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Plusieurs défis doivent être relevés 
pour faire face à ces situations 

> Réduire le temps de réponse initial pour reprendre rapi-
dement la main sur les événements. Seules une organisa-
tion et une préparation préalable rendent possible cette
réactivité (ex. Guide réflexes n°7 : Terres de Loire Habitat –
Attribution).

> Evaluer la crise au plus juste pour prendre des déci-
sions adaptées. Dans la plupart des cas, plusieurs
acteurs ont intérêt à amplifier les enjeux d’une situation
pour en tirer partie. Votre rôle consiste donc à prendre
rapidement la bonne mesure de la situation sans la mini-
miser, ni l’exagérer et à fournir rapidement les éléments
de mesure pour apaiser la situation.

> Mobiliser les organisations et les hommes à hauteur
de l’événement auquel vous devez faire face. Vos
réponses doivent être proportionnées à la gravité et à l’in-
tensité de la situation sans quoi vous risquez d’amplifier
voire de déclencher vous-même la crise en répondant soit
trop fortement à des événements sans importance soit
trop faiblement à des événements critiques.

> Occuper le terrain pour ne pas subir. Ne laissez pas la
crise prospérer sans vous. Vous devez adopter un position-
nement clair et prendre des initiatives vis-à-vis des diffé-
rents acteurs sans attendre qu’ils viennent vous chercher.
Plus vous laisserez des espaces libres aux autres acteurs
de la crise plus vos marges de manœuvre diminueront.

> Communiquer sans attendre de tout savoir afin de
baliser le terrain et vous mettre en position de fournisseur
crédible et permanent d’informations fiables. Une straté-
gie de communication active vous met d’emblée en posi-
tion d’occuper le terrain de la crise.
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Figure 1 - Schéma d'alerte en situation de crise (La communication de crise. Guide méthodologique - ARRA)

Méthodologie de traitement 
et de communication de crise

La capacité à se mobiliser en situation de crise nécessite
de capter rapidement les informations sur les événe-
ments en cours. Le temps de réaction, surtout au début
de la crise, est souvent un paramètre central dans la prise
en main de la situation. C’est pourquoi se doter d’un sys-
tème et d’une organisation de remontée de l’alerte fluide
et opérationnelle se révèle être une composante impor-
tante du dispositif de crise qui détermine souvent l’effica-
cité de la prise en charge ultérieure des événements.

1. L’alerte
L’organisme doit donc au préalable avoir défini une pro-
cédure de circulation de l’information et de mobilisation.
Tout salarié peut être amené à donner l’alerte. La règle de
base est de contacter le plus rapidement possible son
responsable hiérarchique présent (voir figure 2 – schéma
d’alerte en situation de crise, selon le guide de l’ARRA).

> En agence : les responsables d’immeubles et tous les
personnels de proximité (ou personnels d’agence) doi-
vent donner l’alerte auprès du directeur d’agence lequel
jugera de la nécessité d’en informer le directeur des res-
sources humaines et/ou le directeur général. En cas de
dysfonctionnement important ou d’accident survenant en
soirée ou durant le week-end, le responsable d’im-
meubles, s’il est présent sur les lieux devra également en
informer son directeur d’agence. Les responsables d’im-
meubles disposent d’une liste dans laquelle auront été
rappelés les numéros de téléphone de leurs responsables
de secteur, d’agence et service d’astreinte ainsi que les
numéros des prestataires et de leurs agents afin d’obte-
nir les interventions techniques nécessaires d’urgence (il
est préférable de confirmer ces demandes par mail ou par
fax afin d’en conserver une trace, en cas de mise en cause
des responsabilités pénales).

Etape n°1 : l’alerte et la qualification 

de l’événement
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Personnel 
des services 

administratifs

Directeur 
de service

Directeur 
ressources
humaines

Directeur 
communication Directeur général CA et Président

Locataires

Directeur d’agence

Personnel de proximité Personnel d’agence



> Au niveau des services fonctionnels et du siège : les
salariés doivent prévenir leur directeur de service, lequel
jugera également de la nécessité d’en informer le direc-
teur des ressources humaines et/ou le directeur général.
En l’absence du directeur d’agence ou du directeur de
service, le directeur des ressources humaines ou le direc-
teur général devront être directement contactés. Le direc-
teur de la communication sera également informé.
L’alerte peut également être donnée par les locataires
auprès des responsables d’immeubles ou des services de
proximité, lesquels en fonction de la gravité de l’événe-
ment suivront la procédure.

2. La qualification de l’événement

Dès lors qu’une alerte a été donnée, il s’agit de qualifier
l’événement. Les étapes sont les suivantes : 
¤ Identifier le type de crise et se référer au Guide réflexes
adapté.
¤ Se référer à la définition de la crise avec les critères
d’identification des situations.
¤ Diagnostiquer la situation à l’aune de ces critères.
¤ Décider du niveau de crise

> Niveau 1 : Incident aux impacts potentiellement dan-
gereux mais gérables par l’organisme.

> Niveau 2 : Impacts significatifs sur la sécurité des
vies humaines et l’image de l’organisme. 

> Niveau 3 : Impact significatif pour la sécurité 
des vies humaines, l’image et la réputation de l’or-
ganisme. Atteint des limites au-delà desquelles 
l’organisme n’a plus la capacité à gérer une partie
ou l’ensemble de son patrimoine.
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1. QUEL TYPE D’ÉVÉNEMENT ?

TYPE DE CRISE

Crise sanitaire

Légionellose
Monoxyde de carbone
Ascenseur 

Panne prolongée
Accident
Agression de personnes

Plainte de locataire

Procédure d’expulsion engagée
Attribution et relogement

Accident

Autres…

1. Evénement surprenant
imprévisible.

2. Mettant en danger l’image
publique de l’entreprise et de
ses représentants.

3. Nécessitant de toute façon 
la mise en place de moyens
exceptionnels.

2. CRITÈRES

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

OUI

NON

Figure 2 - Schéma récapitulatif d’alerte et de qualification de l'événement

ALERTE FIN D’ALERTE

3. Y A-T-IL CRISE ?



Méthodologie de traitement et de communication de crise
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Lorsque l’événement a été qualifié, le directeur général
décide ou non de mobiliser la cellule de crise selon le
niveau de crise estimé. Pour les niveaux 2 et 3 de la crise,
la direction générale peut suivre les étapes suivantes : 

1. Mobilisation

> Nommer un référent crise dont le rôle est de coordon-
ner et de mettre en œuvre les décisions (ex. Guide réflexes
n°8 – Cas OPAC38 – Inondations). Le directeur général
valide l’ensemble des décisions prises par la cellule de
crise. Selon l’ampleur de la crise et la nécessité de proté-
ger le directeur général d’un excès d’exposition, il pourra
décider de jouer lui-même ce rôle de référent ou de délé-
guer ce rôle à l’un des membres de la cellule de crise. Le
cas échéant, il joue un rôle de validation des décisions.

> Composer sa cellule de crise avec :
¤ Le responsable de la communication ayant pour objec-
tif la protection de l’image de l’organisme et l’appui au
directeur général en matière de communication interne et
externe et de relation avec la presse.
¤ Le responsable juridique dont la mission est de s’assu-
rer de la protection des intérêts de l’organisme, de ses
salariés, de ses locataires ainsi que de la protection des
biens.
¤ Des experts métier selon le type de crise (DRH,
Responsable patrimoine, Responsable technique…).
¤ Une secrétaire qui gère la documentation, les prises de
contact et l’appui logistique si nécessaire (réservation de
salles, de plateaux repas…).
¤ En aucun cas la cellule de crise ne doit dépasser plus
de 7 personnes.
¤ Si besoin, un correspondant de la cellule de crise peut
être désigné sur le terrain afin de faire le lien.

> Nommer le porte-parole qui sera l’unique source de dif-
fusion de l’information auprès des médias et des autres
acteurs de la crise. En dehors des événements de niveau 1,
c’est le directeur général  qui sera le porte-parole. Il sera
conseillé et appuyé par le chargé de communication.

> Tenir le président informé du déroulement des opéra-
tions et si nécessaire demander la constitution d’une cel-
lule miroir composée du président et des membres du
Conseil d’Administration pour orienter les décisions, faire
prendre du recul aux membres de la cellule de crise et
gérer les relations avec les partenaires institutionnels (ex.
Guide réflexes n°8 – Cas Mulhouse Habitat – Explosion).

2. Déploiement

Pour le bon déploiement de la cellule de crise et pour que
son fonctionnement soit efficace, plusieurs conditions
doivent être réunies : 

> Mettre sur pied une salle de crise équipée et opéra-
tionnelle.
¤ Prévoir une salle de réunion et de décision dotée de
matériels de télécommunication (téléphone, fax,
email/connexion internet, photocopieur…).
¤ Prévoir un espace dédié pour recevoir les journalistes
et les extérieurs en cas de besoin.
¤ Garantir un accès limité à la salle de décision aux
membres de la cellule de crise.

> Identifier les experts extérieurs si besoin (avocats,
experts USH, prestataires…).

> Identifier les acteurs institutionnels (Mairie, Préfecture,
CAF…).

> Fixer des règles de conduite et de fonctionnement de
la cellule
¤ Règles de confidentialité et de diffusion de l’information.
¤ Règles de validation des décisions.
¤ Règles de disponibilité et d’astreinte des membres de
la cellule de crise ou des équipes sur le terrain pendant la
durée des événements.

Etape n°2 : la mobilisation 

de la cellule de crise
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> Ouvrir un livre de bord dans lequel sont consignés
heure par heure les événements, les décisions prises et
les communications engagées afin de garantir la traçabili-
té des actions entreprises (ex. Guide réflexes n°2 : Cas
Archipel Habitat – Monoxyde de carbone). En cas de pour-
suites judiciaires de l’organisme, ce livre de bord peut
être réclamé par la justice. Il est donc important de le tenir
rigoureusement à jour. Une personne doit s’y consacrer à
temps-plein. Un modèle-type de livre de bord peut être
utilisé comme celui présenté dans le tableau 3 ci-après.

Qui ? OKTemps

Heure Informations 
à rechercher

Actions à engager

Evénements

Source de
l’information

Mode
(tél, fax,

presse, mail)

Description

Questionnement Décisions

Tableau 3 - Exemple de format de livre de bord
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3. Préparation

Pour garantir une mobilisation efficace de la cellule de
crise au moment de la crise, il est conseillé : 
¤ D’identifier à l’avance la composition de la cellule de
crise selon les types de crise redoutés.
¤ D’avoir à disposition une liste à jour des coordonnées des
membres de la cellule de crise et des principaux acteurs à
contacter pour les mobiliser rapidement et ce 24h/24h.
¤ De faire des exercices de simulation réguliers pour
entraîner les membres de la cellule de crise à se mobiliser
et à se déployer rapidement.

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

Figure 3 - Schéma récapitulatif de mobilisation de la cellule de crise

3. Y A-T-IL CRISE ?

Incident aux conséquences
potentiellement dangereuses mais
gérable par l’organisme.

GESTION LOCALE

Equipes terrain et
information au DG
si nécessaire.

CELLULE DE CRISE

DG/DirCom/Dirjur +
Experts selon type
de crise.

PORTE-PAROLE

DG

CELLULE DE CRISE

DG/DirCom/Dirjur +
Experts selon type
de crise.

CELLULE MIROIR

Présidence pour validation des décisions et
gestion des partenaires institutionnels.

PORTE-PAROLE

DG

COMMUNICATION

Equipes terrain et
information au DG
si nécessaire.

Impact significatif sur les vies
humaines et/où l’image de
l’organisme.

Impacts significatifs pour la
sécurité des vies humaines, l’image
et la réputation de l’organisme.
Peut atteindre des limites 
au-delà desquelles l’organisme n’a
plus la capacité à gérer une partie
ou l’ensemble de son patrimoine.
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L’évaluation de la crise est continue pendant toute la
durée des événements. Les premiers éléments de qualifi-
cation doivent servir de base pour définir la situation.
L’objectif est de prendre une juste mesure des événe-
ments afin d’apporter une réponse proportionnée en évi-
tant de sur-réagir ou de sous-estimer l’événement.
L’évaluation est aussi fondamentale pour alimenter les
messages qui seront diffusés aux différentes parties pre-
nantes de la crise. Deux types de critères peuvent être pris
en compte pour évaluer la crise : 
- La gravité et la complexité de la situation,
- Le potentiel d’exposition médiatique et ses risques
d’amplification.

1. Mesurer la gravité de la crise

Les principales questions à se poser pour mesurer la gra-
vité sont les suivantes : 
¤ Y a-t-il des victimes ? Combien ? Lesquelles ? 
> La priorité est d’identifier les blessés ou les personnes
décédées. S’il y a mort d’homme, la situation doit être
considérée d’emblée comme grave. Plusieurs acteurs
seront nécessairement impliqués (procureur de la répu-
blique, médias, médecin légiste…). En cas de blessure, il
est important de savoir si les troubles sont légers, graves
ou potentiellement mortels afin d’anticiper une aggrava-
tion potentielle de la crise.
¤ L’organisme est-il le seul à devoir gérer la situation ?
> Si plusieurs acteurs sont impliqués dans la gestion de
la crise comme par exemple des agences de l’Etat
(DDASS, DRIRE…), il y a de fortes chances pour que la
crise se complexifie en ajoutant de nouvelles contraintes.
Si vous êtes encore seul à disposer de l’ensemble des
leviers de décision comme dans les événements de
niveau 1, il est encore possible que les événements res-
tent sous votre contrôle.

¤ Quelle est l’urgence à agir ? 
> Pour estimer le bon timing d’intervention, il est impor-
tant de cerner vos marges de manœuvre temporelle. Il
peut être utile de vous poser la question de savoir s’il faut
agir tout de suite ou non et quelle est la meilleure fenêtre
d’intervention. Ceci vous permet de réduire la pression et
de préparer vos plans d’action (ex. Guide réflexes n°6 :
Grand Lyon Habitat – Expulsion et plainte de locataire).
Dans certains cas l’action doit être immédiate.
¤ Combien de temps cela risque t-il de durer ?
> Il est utile d’anticiper le temps qu’il faudra avant un
retour à la normal. Selon l’estimation que vous ferez, il
faudra prévoir des temps d’astreinte, des temps de
repos, un soutien logistique (restauration…) et surtout il
pourra être nécessaire de déléguer la gestion des affaires
courantes.

2. Estimer le potentiel d’exposition
médiatique

Les médias mesurent un événement à l’aune de quatre
grands critères. Les connaître permet d’estimer le poten-
tiel d’exposition que recevra la crise et se préparer à y
répondre. 

¤ Quel est l’éclat de l’événement ?
> S’agit-il d’un scoop ? Est-ce la première fois que cela
arrive ?
> S’agit-il du n + 1e événement d’une longue série qui fait
déborder le vase ? 
> D’un organisme connu, important ou modèle ou de
personnalités à forte notoriété ? 
> Est-ce conflictuel : connaît-on les causes et les consé-
quences de ce qui s’est produit ? Dans la négative, il y a
de fortes chances que plusieurs hypothèses ou scénarii
plus ou moins fantaisistes soient avancés par la presse et
que la crise fasse l’objet d’une couverture assez large.
> L’événement va-t-il à contre-courant d’un certain
nombre de normes sociales ou d’interdits sociaux ? 

Etape n°3 : 

l’évaluation de la crise
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¤ Quel est l’impact de l’événement ? 
> Quels sont les enjeux de l’événement ? Y a-t-il mort
d’homme ou danger pour la santé ou la vie des locataires ? 
> L’événement a-t-il un impact sur plusieurs personnes
ou s’agit-il simplement d’un cas isolé ?
> L’événement peut-il avoir des implications politiques ?
Le contexte politique est-il porteur d’un intérêt supplé-
mentaire pour la presse ? (Ex. les cas d’expulsion ou d’at-
tribution de logement).
¤ Quel est le potentiel émotionnel ?
> Y a-t-il des victimes innocentes ?
> Peut-on aisément piocher dans des registres émotion-
nels faciles à manipuler ? (Santé publique, discrimination,
malaise des banlieues…).
> Y a-t-il des symboles faciles à manipuler ? (Date anni-
versaire, lieux symboliques…).

¤ Y a-t-il une actualité concurrente ?
> D’autres événements à plus fort impact médiatique au
moment de la crise peuvent détourner l’attention de cer-
tains médias. Ou à l’inverse, l’actualité concurrente peut
aussi servir de chambre d’amplification de la crise en cours.

3. Faire la synthèse de l’évaluation 

La synthèse de l’évaluation de la situation doit pouvoir
répondre à ces questions :

DIAGNOSTIC

¤ Des incertitudes existent-elles sur les causes et les
conséquences ? 
> Sommes-nous en mesure d’expliquer exactement et
factuellement ce qui s’est produit ? Sinon lancer rapide-
ment des investigations pour combler les incertitudes.
¤ Des moyens immédiats sont-ils disponibles pour faire
face ? Lesquels ? 
> Identifiez rapidement l’ensemble des moyens et des
ressources dont vous avez besoin pour répondre au plus
vite à la crise et mobilisez ces moyens.
¤ Le retour à la normale dépasse t-il 3 jours ? 
> Si oui, prévoir la délégation de la gestion des affaires
courantes et les appuis logistiques nécessaires à la ges-
tion d’une crise de longue durée.

ACTEURS

¤ La situation a-t-elle un impact sur plusieurs acteurs ?
Lesquels ? 
¤ La situation doit-elle être gérée avec de nombreux inter-
locuteurs ? Lesquels ?
> Tracez rapidement la carte des acteurs qui sont en jeu
dans la crise, identifiez pour chaque acteur un interlocu-
teur, ses coordonnées et les canaux de communication
que vous utiliserez avec chacun d’eux.

ENJEUX

¤ La sécurité des personnes est-elle en jeu ? 
> Si oui, la priorité est à la sécurisation des locataires
qui pourraient être en danger.
¤ La situation peut-elle déclencher d’autres crises ? 
> Identifier le risque d’effet domino de cette crise sur
d’autres aspects de l’activité de l’organisme. Mesurez le
risque médiatique, le risque juridique éventuel ou les
risques de contamination à d’autres résidences ou à
d’autres organismes.
¤ La situation présente-t-elle des risques de résurgence ?

!
Dans la section 6 des guides réflexes, Première
évaluation de la situation, ces questions sont
systématiquement traitées pour les huit types de

crise examinés.
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GRAVITÉ 

SYNTHÈSE 

EXPOSITION MÉDIATIQUE 

Figure 4 - Schéma récapitulatif de l’évaluation d’une crise

ÉVALUATION DE LA CRISE

Piloter et centraliser 
la recherche d’information

Y a-t-il des victimes ? Lesquelles ? 
Sommes-nous les seuls à gérer la crise ?
Quelles est l’urgence à agir ? 
Combien de temps cela risque-t-il de durer ?

Quel est l’éclat de l’événement ?
Quel est l’impact de l’événement ?
Quel est le potentiel émotionnel ?
Quelle est l’actualité concurrente ?

Diagnostic

Incertitude ?
Moyens disponibles pour faire face ?
Délai de retour à la normale ?

Acteurs

Impact de la crise sur les acteurs ?
Gérée avec de nombreux interlocuteurs ?

Enjeux

La sécurité des locataires est-elle en jeu ?
La situation peut-elle déclencher d’autres crises ?
Risque de résurgence ?

Actualiser l’évaluation
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Dès le début de la crise, plusieurs acteurs affluent, cha-
cun porteur d’intérêts différents et prêt à profiter de
l’énergie de la crise pour les faire valoir. Il est donc sou-
haitable de prendre rapidement des positions claires vis-
à-vis de chacun de ces acteurs et d’occuper le terrain de
la crise avant qu’eux-mêmes ne prennent des initiatives
qui pourraient réduire vos marges de manœuvre. Les
conseils suivants peuvent être suivis.

!
Dans la SECTION 8 des guides réflexes
Communication avec les acteurs-clés, une liste
d’acteurs est fournie pour les huit types de crise

couverts par ce guide. Des canaux et supports de
communication sont également proposés pour chacun
d’entre eux.

1. Dresser une carte des acteurs impliqués
dans la crise et identifier :

> Les principales victimes de la crise (blessés, familles
des victimes en cas de décès, personnes lésées, per-
sonnes subissant directement les effets de la crise). La
prise en charge de ces acteurs est prioritaire sur l’en-
semble des autres actions à mener (ex. Guide réflexes
n°8 : Cas Mulhouse Habitat – Explosion).
> Les différents intérêts représentés dans la crise et la
convergence ou la divergence d’intérêts avec l’organisme.
Il s’agit de trouver rapidement vos alliés et vos adver-
saires en sachant qu’il faudra traiter avec tous les acteurs
durant la durée de la crise.
> Le pouvoir de décision et d’action de ces acteurs dans
la crise afin de mesurer vos marges de manœuvre.
Attention de ne pas nécessairement donner la priorité aux
acteurs puissants et visibles (ex. les médias) qui ne sont
pas toujours les acteurs prioritaires.
> Leurs moyens d’action pour mesurer la crédibilité de
leur réaction et leur pouvoir de soutien ou de nuisance.
> Des interlocuteurs prioritaires pour chacun de ces
acteurs (un nom, un numéro de téléphone).

> Puis mettre en place un canal d’information privilégié
et personnalisé avec chacun de ces interlocuteurs pour
garantir une continuité et une cohérence dans la relation
entretenue avec eux.

2. Mettre en place des relais d’information
avec le terrain

Garantissez que votre cellule de crise soit systématique-
ment nourrie d’informations de première main issues des
relais que vous avez en place sur le terrain de la crise (gar-
dien, responsables d’agence…). Le schéma d’alerte fourni
plus haut (Figure 1) vous donne une image des différents
relais d’information internes sur lesquels vous pourrez
vous appuyer. 
Activez vos réseaux (politique, médiatique, experts, insti-
tutionnels…) pour les informer en priorité sur les événe-
ments en cours, pour les utiliser comme relais d’informa-
tion et pour obtenir leur soutien et/ou leur collaboration
dans la gestion de la crise.

3. Déclencher une surveillance médiatique

Sachez ce qui se dit dans les médias sur votre crise : faites
des revues de presse régulières, écoutez la radio, la télévi-
sion, surveillez internet et les blogs afin de collecter l’en-
semble des informations circulant sur les événements.
La surveillance médiatique doit vous fournir les éléments
nécessaires à la préparation de vos communiqués de pres-
se, de vos argumentaires ou de vos questions/réponses.
Elle vous permet aussi de cerner les centres d’intérêt des
journalistes, leurs affinités par rapport au sujet de la
crise, leur degré de réceptivité par rapport aux informa-
tions transmises et, surtout les éventuels biais de percep-
tion à redresser. La surveillance médiatique vous permet
enfin de ne pas laisser sans réponse des informations
erronées qui circuleraient dans la presse.
Pour organiser cette surveillance médiatique, le Dircom
ou le chargé de communication peut s’appuyer sur le
mode d’emploi présenté ci-après.

Etape n°4 : 

la relation avec les acteurs 
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Etape n°1 : identifier les sources
d’information prioritaires

Analyser les supports traitant directement de la crise et de la même problématique
dans une perspective plus générale (par exemple, s’il s’agit d’un cas de
discrimination dans une attribution de logement, vous pouvez recueillir les articles
traitant de l’affaire elle-même et les articles portant sur la discrimination dans le
logement en général qui procurent des éléments de contexte).

Surveiller également les éventuelles retombées sur Internet. Vous pouvez visiter
régulièrement les sites des principaux médias en ligne et utiliser les outils de
recherche (type Google). Certains moteurs spécialisés font des recherches à partir de
mots-clés, comme, par exemple, Net2one (www.net2one.fr) qui surveille près de 
2 600 sites francophones.

Les coupures de presse, c’est-à-dire l’ensemble des retombées obtenues dans les
médias papiers et électroniques.

Les comptes-rendus des contacts avec les journalistes.

Divers éléments de comparaison (par exemple, l’analyse de presse antérieure s’il y a
eu d’autres crises identiques auparavant ou bien l’analyse de la presse couvrant une
problématique similaire).

Etape n°3 : définir des critères
d’évaluation de la couverture presse

Plusieurs critères peuvent être utilisés : le nombre de retombées, la taille des articles,
leur emplacement dans le support (par exemple, première page), la répartition des
retombées par type de presse (national, local, spécialisée…), le type d’articles parus
dans les médias, la tonalité des articles (positif, neutre, négatif ), la compréhension et
la restitution des messages essentiels définis en amont, etc. 

Etape n°4 : faire une synthèse régulière
et la communiquer au directeur général
et aux membres de la cellule de crise

La synthèse doit permettre de répondre à un certain nombre de questions : Quels
sont les médias qui ont traité l’information ? Les messages “clés” sont-ils bien
passés ? Quel public est le plus touché et le plus concerné par la crise ? Quels
enseignements peut-on en tirer ? Quels sont les médias qui ont traité l’information ?
Quelles sont les actions à poursuivre ou, le cas échéant, à stopper ?

TABLEAU 4 - ORGANISATION D’UNE VEILLE MÉDIATIQUE : MODE D’EMPLOI

PRINCIPALES ÉTAPES 
DE LA SURVEILLANCE MÉDIATIQUE

ACTIONS À RÉALISER

Etape n°2 : rassembler les informations
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4. Occuper les différents fronts de la crise

FRONT n°1 : SOCIAL ET HUMAIN

¤ Prendre en charge les victimes s’il y a lieu (ex. Guide
réflexes n°8 : cas OPAC38 – Inondations et cas Mulhouse
Habitat – Explosion rue de la Martre).
¤ Prendre en charge les familles des victimes s’il y a lieu
(ex. Guide réflexes n°4 : cas OPH 93 – Accident d’ascen-
seur).
¤ Mettre en place une cellule d’appui psychologique
et/ou d’écoute si besoin en direction des locataires et/ou
des salariés (ex. Guide réflexes n°8 : cas Mulhouse
Habitat – Explosion rue de la Martre).
¤ Communiquer en interne pour informer sur les événe-
ments en cours et éventuellement rassurer.

FRONT n°2 : ÉCONOMIQUE

¤ Estimer et mobiliser les ressources financières néces-
saires pour faire face à la crise (ex. Guide réflexes n°8 : cas
Mulhouse Habitat – Explosion rue de la Martre).
¤ S’assurer des garanties de couverture par les assurances
(ex. Guide réflexes n°8 : cas OPAC38 – Inondations).

FRONT n°3 : JURIDIQUE

¤ Se référer aux dispositions légales particulières selon
la situation (ex. Guide réflexes n°1 : cas OPAC38 –
Légionellose et Guide réflexes n°7 : cas Terres de Loire
Habitat – Attribution).
¤ Evaluer les risques juridiques de la crise et des décisions
que vous prenez. Mobilisez un avocat si nécessaire
(ex. Guide réflexes n°4 : cas OPH 93 – Accident d’ascenseur).

FRONT n°4 : POLITIQUE

¤ Informer et/ou mobiliser le président de l’organisme
pour qu’il assure l’interface avec les élus locaux (ex. Guide
réflexes n°4 : cas OPH 93 – Accident d’ascenseur).
¤ S’assurer des appuis des élus locaux pour certaines
décisions que vous jugez importantes.

FRONT n°5 : COMMUNICATION ET INFORMATION

¤ Maintenir un flux d’information interne et externe de
même intensité.
¤ Communiquer en priorité auprès de vos locataires et de
vos salariés (ex. Guide réflexes n°5 : Lille Métropole
Habitat).
¤ Dans la mesure du possible communiquer avec la
presse une fois que les acteurs internes sont informés.
¤ Alerter les filiales et le siège social si l’organisme
appartient à un groupe.

FRONT n°6 : TECHNIQUE

¤ Prendre toutes les mesures possibles de sauvegarde de
vos locataires et de votre patrimoine
(ex. Guide réflexes n°8 : Cas OPAC38 – Inondations).
¤ Garantir que les dispositifs et les dispositions tech-
niques sont conformes aux dispositions légales
(ex. Guide réflexes n°1 : Cas OPAC38 – Légionellose).
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Figure 5 - Carte des acteurs de la crise

ACTEURS

Capacité d’action
importante

Capacité d’action
faible

Convergence d’intérêt Divergence d’intérêt

Organisme

OUI

NON

Capacité d’action
et de décision

CONVERGENCE 
D’INTÉRÊT AVEC NOUS ?
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Acteurs cruciaux de la crise, les médias sont des facteurs
d’amplification des événements et d’exposition importan-
te de votre organisme. Même si l’événement déclencheur
n’est pas très important, sa médiatisation peut lui donner
une ampleur disproportionnée et destabiliser les équipes.
Plusieurs règles président à la gestion des relations avec
les médias : 
¤ les messages de première heure,
¤ le choix du porte-parole,
¤ les stratégies de communication,
¤ les supports de communication,
¤ les questions auxquelles il faut vous préparer.

Dès les premiers moments de la crise, plusieurs raisons
peuvent vous faire hésiter sur la communication à tenir
avec les médias : 
¤ Manque d’information pour prendre la parole (ex. Guide
réflexes n°2 : cas Archipel Habitat – Monoxyde de carbone).
¤ Ne pas trop en dire pour éviter la panique.
¤ Ne pas surexposer l’organisme, son management, ses
salariés, ses locataires (ex. Guide réflexes n°4 : cas OPH
93 – Accident d’ascenseur).
¤ Incertitude encore importante sur l’efficacité des solu-
tions retenues et des mesures prises.
¤ Craintes des conséquences juridiques (ex. Guide
réflexes n°4 : cas OPH 93 – Accident d’ascenseur).
¤ Crainte des révélations de la presse sur des aspects
méconnus de votre activité.

Pourtant, ne pas communiquer y compris dès le départ
peut s’avérer très disqualifiant pour vous et l’organisme.
Cela pourrait être perçu comme un signe de désorganisa-
tion, une preuve d’absence de sens des responsabilités
ou un aveu implicite de culpabilité. Il convient donc de
délivrer rapidement des messages pour faire savoir que
vous avez pris en charge la situation.

1. Etablir des messages de première heure

Les premiers messages à la presse ont pour objectif de
montrer que vous avez pris la mesure de la situation. Il ne
s’agit en aucun cas d’assumer des responsabilités qui ne
sont pas encore connues.
Communiquer les faits connus et certains. Rassembler les
premières informations factuelles pour cerner rapidement le
périmètre de la crise et les faire connaître à la presse sans
attendre qu’elle ne vienne systématiquement vous solliciter.

Expliquer les investigations en cours. Si vous ne savez pas
exactement ce qui se passe : 
¤ dites que vous ne savez pas, 
¤ exposez les mesures que vous avez prises pour en
savoir plus :

- avec quels experts,
- pour quels résultats escomptés,
- dans quels délais.

Fixer un rythme de diffusion de l’information aux médias
et leur donnerrendez-vous à une heure ou un jour fixe
pour leur exposer les premiers résultats. Au fur et à mesu-
re de la progression des événements, continuer selon ce
même rythme. Il apparaît important de fournir des infor-
mations aux journalistes dès lors que des événements
nouveaux apparaissent et que vous pouvez faire valoir
une progression ou un avancement précis dans la crise. La
diffusion d’information qui n’éclaire sur aucun élément
nouveau peut être au contraire interprétée comme une
occupation du terrain médiatique suspecte qui décourage
les journalistes à vous considérer comme un fournisseur
crédible d’information fraîche et utile.

2. Le choix du porte-parole

Le choix du porte-parole n’est pas neutre. Par sa personne,
il expose/engage l’organisme. Les critères qui président à
son choix sont donc déterminants (cf. figure 4 – schéma de
mobilisation de la cellule de crise).

Etape n°5 : la gestion des relations

avec la presse



Le choix de votre porte-parole dépend :
> Du niveau de gravité de la crise. Un porte-parole
donne toujours la mesure de l’importance que vous accor-
dez aux événements. Exposer votre directeur général pour
un événement de niveau 1 revient à surestimer l’ampleur
de cet événement. A l’inverse, exposer votre Dircom pour
des événements de niveaux trois revient à en sous-esti-
mer l’importance. La presse doit donc avoir en face d’elle
un interlocuteur à la hauteur de l’importance des événe-
ments (ex. Guide réflexes n°3 : cas Logidôme – panne
répétée d’ascenseur)
> De la nature des réponses à donner. Selon le type
d’événement, le contenu des informations à diffuser peut
différer selon la nature de la crise (technique, humaine,
sociale…) La règle veut que le porte-parole reste toujours
la même personne pour garantir la cohérence d’ensemble
de la communication. Il reviendra donc aux experts
concernés par le type de crise en cours, de briefer le
porte-parole afin que les informations qu’il délivre soient
compréhensibles et claires pour la presse (ex. Guide
réflexes n°6 : cas Grand Lyon Habitat– Expulsion et plain-
te de locataire).

!
Une fois le plus haut niveau hiérarchique offert aux
médias, il n’y a plus d’alternative possible. Exposer
le directeur général trop tôt ou pour des niveaux de

crise trop faibles peut s’avérer risqué.

Dans tous les cas, votre porte-parole doit :
¤ jouir d’une crédibilité personnelle fiable et légitime,
¤ être formé aux techniques de prise de parole et de
média-training,
¤ être systématiquement préparé avant de prendre la
parole sur les éléments suivants : 

- un point à date sur la situation,
- des messages-clés validés,
- des faits et chiffres-clés validés,
- un jeu de questions/réponses,
- un exercice de préparation,
- un brief précis sur les journalistes qu’il va rencontrer.

Quel que soit le message à faire passer, le porte parole doit
être capable de l’adapter au public destinataire. Il doit avoir

des qualités pédagogiques. Si c’est un technicien, il faut
que le responsable de la communication veille à ce qu’il uti-
lise un langage qui soit compris par la majorité du public. Il
doit également être capable d’empathie et de compassion
dans les situations les plus dramatiques. Dans tous les cas,
le directeur de la communication aura la charge de la pré-
paration de l’information et des prises de parole.

3. Les stratégies de communication de crise

Pour répondre aux médias, trois grandes stratégies de
communication de crise peuvent être envisagées. Elles ne
sont pas exclusives les unes des autres.

> La reconnaissance : elle consiste à accepter la crise et
ce, le plus rapidement possible. Si la presse dévoile la
crise en devançant l’organisme, c’est que votre communi-
cation est en retard et que la crise ne vous appartient déjà
plus. La stratégie de la reconnaissance s’appuie donc sur
une communication claire et ferme. Elle consiste à jouer la
carte de la transparence et acquérir une crédibilité auprès
des différents publics (ex. guide réflexes n°2 : cas Archipel
Habitat – Monoxyde de carbone). Cette stratégie permet
également d’éviter une remontée ultérieure d’informa-
tions contredisant les premières déclarations. Une situa-
tion qui ne pourrait que porter préjudice à l’organisme et
à son image.

> Le déplacement : cette stratégie consiste à modifier
l’angle de vue de la crise et à déplacer la crise en dehors
du champ de l’organisme. Pour cela, elle doit se fonder
sur la réalité et des faits concrets pour réussir à déplacer
le lieu de débat. Pour la mener à bien, différentes tac-
tiques sont possibles :
¤ Contre-attaquer et dire à qui profite les faits.
¤ Reporter la responsabilité à l’extérieur, en orientant les
faits vers l’administration, le politique ou d’autres acteurs.
¤ Communiquer à minima ou communiquer plus forte-
ment sur un autre registre.
¤ Souligner le fait que le pire a été évité et que la situa-
tion aurait pu être largement plus grave si l’organisme
n’avait agit de telle ou telle manière.
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!
Pour que cette stratégie soit tenable vous devez
pouvoir vous fonder sur des données précises et
tangibles afin d’étayer solidement le déplacement

que vous effectuez.

> Le refus : la stratégie du refus consiste à affirmer qu’il
n’y a pas de crise ou à nier ses responsabilités. Il s’agit
alors d’une posture que l’organisme doit être capable de
tenir. Quatre tactiques s’offrent alors à vous :
¤ garder le silence dès le début de la crise,
¤ cesser de parler à partir d’un moment précis et donc ne
plus alimenter la crise pour ne plus lui donner d’importance,
¤ avancer le principe du chaînon manquant en évoquant des
informations manquantes pour comprendre les événements,
¤ minimiser les effets de la crise, à condition d’être le
seul interlocuteur à disposer des données.

!
Les conséquences d’une telle stratégie peuvent
s’avérer extrêmement dommageables, aux niveaux
juridique et médiatique, si les faits ressurgissent à

plus ou moins long terme et avec une nouvelle lecture des
événements. Concrètement, ce scénario du pire se traduira
dans la plupart des cas par une perte de crédibilité. En
général, cette stratégie ne peut être qu’à court terme.

4. Les supports de communication

Plusieurs supports sont nécessaires à la diffusion d’une
communication complète et robuste :

> Faits et chiffres sur la crise. Rassembler rapidement
les informations factuelles qui permettent aux médias de
prendre la réelle mesure des événements. Les éléments
factuels refroidissent la situation et évitent aux médias de
partir sur des hypothèses, des scénarii ou des intuitions
fantaisistes sur les événements.

> Questions/réponses. Préparer un “questions/réponses”
pour anticiper les questions qui pourraient vous être
posées par les journalistes. La meilleure façon de le pré-
parer est de lister toutes les questions sur lesquelles vous
savez à l’avance que l’on vous attend. Préparez aussi des
réponses à toutes les questions que vous ne voudriez pas
qu’on vous pose. 

!
Des exemples de questions/réponses sont fournis
pour les 8 types de crises couverts par ce guide
dans la section 10 de tous les guides réflexes

“questions/réponses”.

> Un argumentaire. Préparer le cas échéant un argu-
mentaire qui vient soutenir les questions/réponses.
L’argumentaire présente les principaux arguments qui
structurent l’ensemble de votre communication dans la
crise. Il précise les éléments à mettre en avant et surtout
les messages-clés qui doivent être les pierres angulaires
de votre communication. Pour la construction des mes-
sages-clés, pensez aux éléments suivants : 
¤ L’essentiel n’est pas toujours ce qui est arrivé mais ce
que les individus pensent qu’il est arrivé.
¤ Quels sont les éléments et les mots-clés de com-
préhension ?
¤ Quels sont les propos que vous souhaitez éviter ?
¤ Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités
et les risques de répondre ou de ne pas répondre ?
¤ Eviter de faire des promesses si vous ne pouvez pas les
tenir.

!
Des exemples d’argumentaires sont fournis pour les
8 types de crises couverts par ce guide dans la
section 9 de tous les guides réflexes “argumentaire”.

> Documentation institutionnelle. Rassembler la docu-
mentation nécessaire présentant votre organisme, le
nombre de logements gérés, vos activités, le nombre de
salariés, le comité de direction… Ceci permet aux journa-
listes de vous connaître rapidement et de ne pas perdre
trop de temps à répondre à des questions portant sur
vous et non sur la crise elle-même. Cette documentation
apporte aussi des éléments d’information contextuels
utiles pour comprendre la situation en cours. Elle peut
s’accompagner d’une revue de presse présentant votre
organisme vu à travers la presse.

> Les communiqués de presse. Le communiqué de presse
est l’outil de base pour communiquer des informations sur
la crise aux médias. En situation de crise, celui-ci doit four-
nir une information factuelle et précise pour cadrer le péri-
mètre de la crise et communiquer sur les actions en cours.
Comme dans le cas des deux communiqués de presse 



diffusés par la mairie de Mulhouse en concertation avec
Mulhouse Habitat durant les deux jours ayant suivi l’explo-
sion (figures 6 et 7). Ils ont principalement pour objectif : 
¤ de faire un bilan des victimes, 
¤ de préciser les mesures prises pour protéger les habi-
tants d’une sur-explosion,
¤ de préciser les mesures prises pour venir assister les
familles sans logement (cellule d’information, cellule de
relogement, cellule d’aide psychologique),
¤ d’annoncer les mesures d’aide financière prises par la
mairie et les bailleurs.

En deux communiqués, la mairie de Mulhouse occupe à la
fois le terrain de la crise et de la communication. Les prin-
cipales mesures sont d’ores et déjà mises en œuvre et peu
de prise est alors laissée aux médias pour attaquer sur une
éventuelle négligence de gestion de crise. Cet exemple
illustre aussi à quel point la collaboration étroite entre la
mairie et l’organisme en amont et pour la publication du
communiqué de presse permet de faire front commun face
aux médias et évite que ceux-ci n’essaient de jouer sur des
divergences de vue entre les deux entités.

Le communiqué de presse a l’avantage de fournir une
base de communication sur laquelle peuvent s’appuyer
les journalistes qui voudraient vous interviewer. Pour
construire vos communiqués, quelques règles peuvent
vous aider :
> Utiliser un titre qui ramasse le message-clé que vous
souhaitez faire passer sur la crise en cours. Il doit être
court, précis et véhiculer une intention claire.
> Commencer par les informations les plus importantes.
Le journaliste doit être en mesure de savoir “de quoi il
s’agit” dès les deux premiers paragraphes. Dès ces pre-
mière lignes assurez-vous de répondre aux questions :
Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ?
> Fournir des informations réelles et utilisables.
Expliquer clairement les faits et les démarches que vous
entreprenez pour gérer la crise et faire face aux priorités.
Utiliser l’outil Argumentaire vu plus haut pour anticiper et
apporter des réponses à des questions qui pourraient
vous être posées par les journalistes.

> Rédiger un communiqué de deux pages maximum. Si
la crise le justifie, vous pouvez opter pour un communiqué
de trois pages pour fournir des détails plus importants.
> Indiquer un contact. Assurez-vous que le nom du
porte-parole (DG ou Dircom selon le niveau de crise) figu-
re sur le communiqué. Publiez le communiqué sur papier à
en-tête de votre organisme.
> Minimiser l’emploi de termes spécialisés. Si la crise
requiert de fournir des éléments techniques et/ou admi-
nistratifs (légionellose, monoxyde de carbone, attribu-
tions, PRU…) cherchez à les traduire dans un langage cou-
rant et accessible. Nombreux sont les journalistes qui ne
connaissent pas aussi bien votre organisme ou votre sec-
teur que vous. 

Règles pour la publication d’un communiqué de presse
de crise

!
Un communiqué de presse compte 1 ou 2 pages et
comprend les parties suivantes :
1. Objet, nom de la société et date de la publication :

communiqué de presse - organisme - publication immédiate.
2. Présence des coordonnées complètes : nom du porte
parole, adresse, téléphone, fax, e-mail cliquable, adresse
de site cliquable.
3. Titre : une phrase percutante qui annonce le cœur de 
l’information.
4. Chapeau : 2 lignes qui résument le communiqué, il est
clair, concis et concret.
5. Corps du communiqué : texte qui présente l’information
sur le mode Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ?
Comment ? en priorisant l’essentiel pour aller ensuite vers
le détail. Les questions doivent idéalement trouver réponse
dans les 5 premières lignes. Ensuite, il peut y avoir 2 ou 3
courts paragraphes de développement. 
6. Conclusion du communiqué de presse : 
- détails pratiques (numéro de téléphone des familles par
exemple) ;
- coordonnées : nom du porte parole, numéro de télé-
phone, Email…
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Figure 6 - Communiqué de presse de la ville de Mulhouse à la suite de l’explosion 
de la rue de la Martre (27 décembre 2004)
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Figure 7 - Communiqué de presse de la ville de Mulhouse à la suite de l’explosion 
de la rue de la Martre (28 décembre 2004)
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Figure 8 - Communiqué de presse de Mulhouse Habitat
Démenti des rumeurs d'émanation de gaz avant l'explosion
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Les communiqués de presse permettent aussi de démentir
des informations erronées sur la gestion de la crise sou-
vent sur le mode de la rumeur mais parfois relayées dans
la presse et que le lecteur aura souvent tendance à croire
(ex. Guide réflexes n°7 : cas Terres de Loire Habitat –
Relogement). Dans le cas de l’explosion Rue de la Martre,
deux communiqués de presse ont été réalisés par la res-
ponsable de la communication, à chaque fois pour démen-
tir des rumeurs attaquant directement Mulhouse Habitat.
Ces rumeurs, prises isolément, ne sont pas forcément
sérieuses ou graves, mais cumulées, peuvent laisser s’ins-
taller la perception d’une gestion défaillante ou irrespec-
tueuse de Mulhouse Habitat à l’égard des locataires
(figures 8 à 11). La première rumeur portant sur la présen-
ce d’émanation de gaz avant l’explosion est plus grave tant
elle semble établir une responsabilité de l’organisme dans
l’explosion. Ce type d’information doit être formellement
démenti pour éviter de laisser s’installer un doute sur la
responsabilité de l’organisme dans l’explosion. La deuxiè-
me rumeur, plus anecdotique, fait référence à des traite-
ments quasi discriminatoires de certains habitants dans le
relogement. Là encore le communiqué de presse intervient
à temps pour ne pas laisser place à des critiques répétées
et infondées.

Figure 9 - Publication dans la presse du démenti
de Mulhouse Habitat sur les émanations de gaz
avant l’accident
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Figure 11 - Communiqué de presse
Démenti de Mulhouse Habitat

Figure 10 - Rumeur 
à propos d’une habitante



Le droit de réponse : repères juridiques

!
Toute personne physique ou morale dispose d’un
droit de réponse dans le cas où des propos
susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa

réputation auraient été diffusés dans le cadre d’une
activité de communication audiovisuelle. Le droit de
réponse est un recours qui permet à une personne ou à
une entreprise qui a été mentionnée dans un média de
soumettre au média en question un message de réponse
sur le même support qu’il aura l’obligation de publier. Ce
droit existe pour la presse écrite, la radio et la télévision.
Les principales règles qui président à sa publication sont
les suivantes : 
1. Le demandeur doit préciser les imputations sur les-
quelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il
souhaite faire.
2. La réponse doit être diffusée dans des conditions tech-
niques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé
le message contenant les propos invoqués. 
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assu-
rée une audience équivalente à celle du message précité.
3. La demande d’exercice du droit de réponse doit être pré-
sentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffu-
sion du message contenant les propos litigieux.
4. L’éditeur doit accepter une réponse aussi courte que
l’article faisant l’objet du droit de réponse, il est libre d’ac-
cepter ou non un texte d’une longueur supérieure.
5. Les droits de réponses peuvent être publiés dans la
même rubrique que les articles incriminés, ou dans une
rubrique spécialisée. En France, les blogs doivent publier
un droit de réponse au même titre que les autres médias.
6. En cas de refus ou de silence par le média concerné dans
les huit jours suivant la demande, le demandeur peut sai-
sir le président du tribunal de grande instance. Dans le cas
où ce droit ne serait pas respecté et où la personne s’esti-
merait diffamée, elle peut porter l’affaire devant les tribu-
naux dans le cadre des lois sur la diffamation.
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> Les conférences de presse. Lorsque la pression média-
tique est trop forte et qu’il convient d’avoir un contact plus
direct avec la presse, vous pouvez décider d’organiser une
conférence de presse. Vous pourrez alors passer un messa-
ge homogène simultanément à l’ensemble des médias pré-
sents. Plutôt que de répondre aux sollicitations successives
des journalistes, la conférence de presse centralise et per-
met un contact direct avec la possibilité de répondre aux
questions. La conférence de presse offre aussi l’avantage
de vous exposer plus directement aux médias et donc de
montrer votre engagement dans la gestion de la crise. C’est
un gage de transparence et de prise en main de la situation.
Une conférence de presse de crise a donc pour objectif de
dresser l’état des lieux de la crise et des actions que vous
engagez pour y répondre. Considérez-la comme un dia-
logue avec la presse dans sa diversité. Il s’agit de s’adres-
ser, à travers les médias, à l’opinion publique.
Les journalistes, prévenus par communiqué de presse, se
voient remettre au début de la conférence de presse un
dossier destiné à étayer le discours de l’organisme, qui
présente faits, données et arguments qui pourront être
repris. Le porte-parole ouvre la conférence de presse en
reprenant les termes du communiqué de presse. Les jour-
nalistes sont ensuite invités à poser leurs questions, pour
obtenir des informations, commentaires ou précisions
supplémentaires.

Comment se préparer à une conférence de presse de crise

!
1. Entraîner le porte-parole.
2. Prévoir ce qui sera annoncé et au besoin composer
un texte qui reprendra les termes du communiqué de

presse éventuellement plus développés.
3. Grâce aux outils Argumentaire et Questions / Réponses
(sections 10 et 11 des guides réflexes), prévoir les ques-
tions susceptibles d’être posées par les journalistes, pen-
ser les arguments à propos des points qui risquent de
paraître litigieux, songer que les journalistes cherchent à
faire dire plus que ce qui était prévu (voir section suivante
– Se préparer à répondre aux questions des journalistes).
4. Prévoir, pour clore les débats, une conclusion qui rap-
pelle les points essentiels que l’organisme souhaite voir
publiés par les médias.

> Le dossier de presse. C’est le prolongement naturel du
communiqué de presse. Il est envoyé aux journalistes pour
les inviter à couvrir l’événement. La plupart du temps, il
sert de base pour la tenue de la conférence de presse et
doit être remis juste avant la conférence ou bien à la suite
d’un entretien individuel avec un journaliste. 

Constitution d’un dossier de presse : mode d’emploi

!
1. Sur la couverture, un titre reprend le thème traité.
Tout comme le communiqué de presse, ce titre doit
ramasser en quelques mots le message-clé que vous

souhaitez faire passer aux journalistes. 
On retrouve également sur cette page le nom du porte-
parole ainsi que ses coordonnées. 
2. En première page, le sommaire donne le titre de chaque
partie.
3. Le communiqué de presse est intercalé avant ou après
le sommaire.
4. Pour le reste du dossier, privilégiez ensuite une infor-
mation par page.
5. En annexe, vous pouvez intégrer une rubrique “Pour
aller plus loin” dans laquelle vous ferez figurer des infor-
mations complémentaires plus difficiles d’accès : faits et
chiffres, textes réglementaires, fiches techniques sur des
aspects spécifiques de la crise (ex. Statistiques sur les
accidents d’ascenseur, fiche technique sur la légionellose,
fiche monoxyde de carbone, schéma de décision dans les
processus d’attribution…). 



5. Se préparer à répondre aux questions 
des journalistes 

Dans la rédaction de votre questions/réponses, sachez
que quel que soit le type de crise, les journalistes vous
attendent sur des réponses précises à des questions sou-
vent récurrentes. Soyez donc prêts à répondre aux ques-
tions suivantes : 
¤ Que s’est-il passé ?
¤ Pourquoi cela s’est-il passé ?
¤ Qui est concerné ? 
¤ Y a-t-il des victimes ?
¤ Est-ce votre faute ? Sinon comment savez-vous que ce
n’est pas votre faute ?
¤ Quand avez-vous appris la situation ? Qu’avez-vous fait ?
¤ Y avait-il moyen d’éviter cette situation ?
¤ Pourquoi votre organisme n’a-t-il pas pu éviter cette
situation ?
¤ Que fait votre organisme pour faire face à la situation ?
¤ Quelles sont les prochaines étapes ?
¤ Comment comptez-vous réparer ? Dédommager ?
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Figure 12 - Schéma récapitulatif de communication avec les médias
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La crise constitue une opportunité d’apprentissage pour
autant qu’un temps soit pris pour revenir sur l’expérience
et tirer des leçons utiles pour l’avenir. De plus, l’analyse
de la crise va permettre d’anticiper ou de se préparer à la
suivante… Une crise peut toujours en cacher une autre.
On peut se référer à plusieurs règles pour en tirer le
meilleur parti.

1. Le moment du retour d’expérience

A l’issue d’une crise, un retour d’expérience peut s’effec-
tuer à différents moments : 

> A chaud pour recueillir ce qui est encore présent en
mémoire et laisser s’exprimer les tensions, les frustra-
tions et les émotions. Il s’agit alors de recueillir et de
noter les impressions de chacun, les difficultés rencon-
trées et les propositions pour améliorer la capacité de
réponse en cas de réplique ou de récidive. 
> A “tiède” (quelques semaines plus tard) pour valider
les enseignements et les propositions d’actions à enga-
ger. Le travail consiste alors à revenir sur les informations
et notamment sur les propositions faites lors du premier
retour d’expérience pour en valider le contenu et les orga-
niser en plan d’actions. 
> A froid (par exemple à la date anniversaire) pour éva-
luer plus sereinement l’impact réel et les opportunités qui
se sont dégagées avec le temps et pour vérifier la mise en
œuvre du plan d’actions post-crise.

2. Les sources d’informations 

Vous pouvez prendre appui sur plusieurs sources d’infor-
mations précieuses pour alimenter le retour d’expérience : 
¤ Des sources passives : rapports disponibles (internes,
administratifs, judiciaires), revue de presse, photos,
documents produits par la cellule de crise dont le livre de
bord et les minutes.
¤ Des sources actives : des entretiens collectifs ou indivi-
duels avec les acteurs-clés de la crise (s’appuyer sur la
carte des acteurs) ou des investigations sur le terrain si
cela est pertinent.
¤ Pour enrichir les points de vue, et dans la mesure du
possible, vous avez également intérêt à solliciter des
acteurs extérieurs à l’organisme (élus, locataires, journa-
listes, victimes…) en intégrant leur perception de la crise
et de votre action. L’effet miroir produit est souvent por-
teur de pistes d’amélioration précieuses.

3. Le contenu d’un retour d’expérience

Le retour d’expérience doit conduire à faire des proposi-
tions d’amélioration sur deux axes principaux : 
¤ Sur la gestion de la crise elle-même. Les actions d’amé-
lioration préconisées doivent passer en revue les diffé-
rentes étapes de la gestion de crise présentées dans ce
cahier : l’alerte, la mobilisation du dispositif de crise,
l’évaluation de la crise, la gestion des interfaces avec les
acteurs puis la communication de crise avec la presse.
Pour chacune de ces sections, un plan d’action par cha-
pitre doit être proposé puis synthétisé.
¤ Sur la gestion de l’organisme. La crise peut être antici-
pée. Les événements, même de nature exceptionnelle,
révèlent plusieurs dysfonctionnements internes à la ges-
tion de l’organisme ayant dans certains cas conduit à la
crise. Il convient alors de corriger aussi ces dysfonction-
nements pour éviter qu’une crise du même type ne 
survienne.

Etape n°6 : sortir de la crise, 

faire un retour d’expérience



Ces deux niveaux de recommandations doivent donner
lieu à plusieurs types de production : 
¤ Un rapport avec les actions d’amélioration préconisées
associé à un plan d’actions correctrices et préventives
dont il conviendra de mesurer la mise en œuvre et l’im-
pact à des périodes régulières.
¤ Une fiche de synthèse utilisable en cas de crise compa-
rable qui complète par exemple les fiches réflexes pré-
sentées dans ce cahier ; soit en y apportant des
compléments d’informations, soit en développant de
nouvelles fiches réflexes portant sur d’autres types de
crise non couverts dans ce rapport.
¤ Un partage d’expérience (une fois par an) avec les
autres organismes pour faire bénéficier des enseigne-
ments des crises vécues par chacun.

4. Les écueils du retour d’expérience

Dans certains cas, plusieurs écueils peuvent rendre le
retour d’expérience improductif :
¤ L’autosatisfaction qui le rend stérile et non crédible. Il
est important bien sûr de souligner ce que l’on a réussi
mais il importe aussi d’être clair sur les éléments qui ont
posé de vraies difficultés.
¤ La reconstitution qui consiste à “réécrire l’histoire” 
en oubliant parfois des éléments essentiels et qui fait
courir le risque là encore de passer à côté des éléments
d’apprentissage.
¤ Le vide, chacun refusant de participer à une investiga-
tion où il pense avoir plus à perdre qu’à gagner ou répon-
dant d’une manière peu engagée, trop superficielle qui
ne permet par de tirer de réelles leçons. 
¤ Le règlement de compte qui peut faire davantage de
dégâts que la crise elle-même. Le retour d’expérience n’a
pas vocation à identifier des boucs émissaires mais plu-
tôt à cerner dans un rayon d’action précis là où se situe
les principales responsabilités de l’organisme et les
actions qu’il doit engager pour améliorer sa gestion et sa
capacité à prendre en charge les crises.

¤ L’hyper-confidentialité qui confine le retour d’expé-
rience à une poignée de personnes en interne alors que
bien souvent les crises sont traumatisantes et que le
retour d’expérience a aussi une vocation d’apaisement.

L’après-crise demeure une période centrale où la tenta-
tion de revenir rapidement aux affaires quotidiennes l’em-
porte souvent tant il est difficile de replonger dans un
retour d’expérience. Pourtant une crise ne peut pas
déboucher sur une situation identique à celle qui préva-
lait avant son occurrence. Elle invite à des changements
de différentes natures qui nécessitent d’être identifiés,
débattus et mis en œuvre pour se préparer plus sereine-
ment à d’autres épisodes turbulents.
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