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Intervenant 

Action 

Instant 

max T 
Moyen Evénement météorologique susceptible d’occasionner 

une interruption totale ou partielle des transports 

Préfecture  

ou Direction des routes 

départementales 

ou MétéoFrance 

Alerte d’un épisode météorologique pouvant entrainer une 
suspension de transport (laisse un message avec 

coordonnées) : 

 Astreinte de décision  

       ou, si non joignable :  

 Astreinte d’exploitation  

T 
Mail / 

Téléphone 

Astreinte Exploitation 

- Prend contact par téléphone avec l’astreinte de décision 

Une répartition des rôles est immédiatement réalisée, 

notamment en cas d’activation d’un COD. 
- Prend contact avec le chef du service Exploitation 

 Téléphone 

Astreinte Exploitation 

- Reste en alerte 

- Prend contact avec :  

 les astreintes des routes départementales ;  

 les différents interlocuteurs extérieurs (DSDEN, 

transporteurs, …) 
 le prévisionniste de MétéoFrance 

- Mesure les risques 

- Reste en lien avec l’astreinte de décision et l’informe de 
l’évolution de la situation. 

 
Téléphone/

Mail 

Astreinte Décision 

- Informe : 

 Le directeur de la DTMD ;  

 Le directeur d’ERC ; 

 L’adjointe au directeur DTMD ; 

- Contacte la Préfecture 

- Informe :  

 le Cabinet ; 

 la direction de la Communication  

 
Sms + 

Téléphone 

En fonction de l’évolution de la situation mise en place d’une cellule de crise Préfecture ou Département 
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Astreinte Exploitation 

- Si hors des heures ouvrables : 

 Se rend en cellule de crise, dans la mesure du possible, 

ou joint un agent de l’ERC susceptible de s’y rendre ;  

 Assure le lien avec l’astreinte de décision et l’astreinte 

des routes départementales. 

- Si pendant les heures ouvrables :  

 Se rend ou s’assure que quelqu’un de l’ERC se rende en 

cellule de crise ; 

 Assure le lien avec l’astreinte de décision et l’astreinte 

des routes départementales. 

- Rend compte de la situation de façon très précise 

- Etablit une stratégie par rapport à la situation après 

concertation en réunion de crise avec l’astreinte de 
décision et le cas échéant le directeur de la DTMD et le 

chef de Service Exploitation. 

Fil de 

l’eau 

Mail + 

Téléphone 

Astreinte Décision  

- Confirme la stratégie par rapport à la situation après 

concertation en réunion de crise, et contacte la Préfecture. 

- Fait valider le cas échéant la stratégie par :  

 le DGS ; 

 le VP Transport ; 

 le VP Education, si besoin ; 

 le Président. 

- Informe de la décision :  

 le Cabinet ; 

 la Direction de la communication. 

- Fait rédiger un communiqué de presse et le valide. 

- Fait diffuser l’information sur le site REMI, et sur le site de 

la Région. 

Fil de 

l’eau 

Téléphone 

/ Mail 

Astreinte Exploitation 

- Etablit le ou les arrêtés de suspension partielle ou totale 

(pour une journée seulement), si différent de la décision 

préfectorale ou si aucune décision préfectorale. 

- En cas de doute prépare plusieurs arrêtés, notamment 

géographiques. 

- Prépare un sms et un mail ciblé (cf. ci-dessous). 

La veille 

avant 14h 

 

Astreinte Décision 

- Propose le ou les arrêtés à la signature du DGS ou du PCR 

après validation collégiale 

- Informe immédiatement par sms + mail :  

 le DGS ;  

 le cabinet ;  

 

 

 

 

 

Sms + Mail 
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 la Direction de la Communication. 

- Diffuse l’arrêté à :  

 l’astreinte d’exploitation ; 

 la Préfecture. 

 

 

Avant 16h 

Astreinte Exploitation  
Informe les transporteurs du niveau de suspension défini 

(totale ou partielle) 
 

Mail 

Téléphone  

Astreinte Exploitation 

Après s’être assurée que le site Rémi comporte les bonnes 

informations, assure un envoi de sms + mails ciblés auprès : 

 des élèves concernés via une extraction de Pégase et 

de l’outil d’envoi de sms, ou fait assurer cet envoi par 
son transporteur selon contrat en cours ; 

 des chefs d’établissements concernés le cas échéant ; 

 des AO2 ; 

 des Maires le cas échéant. 

 Des intercos 

 Conseils Départementaux (MDA/MDPH) 

 Aux DASEN ; 

 Aux Régions voisines si concernées ; 

 A la SNCF 

 Au CRU 

  

 

 

Sms + mails 

Astreinte Exploitation et 

Astreinte Décision 

- S’assurent d’une information régulière et cohérente des 
différents interlocuteurs par téléphone ou sms. 

- Complètent leurs échanges par des fiches de synthèses 

écrites qu’ils partagent avec les différents interlocuteurs. 

  

Transporteur 
Fait parvenir un 1er bilan de la situation à l’adresse mail 
d’astreinte de décision et d’exploitation 

J Mail 

 Transporteur 
Fait parvenir le CR définitif de l’évènement à l’adresse mail 
d’astreinte de décision et d’exploitation 

J+1 Mail 

DTMD en lien avec les 

Astreintes Décision et 

Exploitation 

Etablit le CR et le diffuse :  

 au DGS ; 

 au VP transport ; 

 au VP Education. 

 

S’assure de la mise à jour du site tout au long de l’événement 
et notamment lors de la reprise du service normal avec 

l’astreinte communication. 

J+2 Mail/Note 

 


