
 

 

III.30 FICHE RÉFLEXE N°13 : COMMUNICATION EXTERNE S UR 
INCIDENT OU ACCIDENT 

 
Cette fiche réflexe s’adresse à l’ensemble des acteurs de la chaîne d’astreinte VS : 
 

• Cadre d’astreinte mobilités (CAM), 
• Responsable Fonctionnel Routes (RFR), 
• Responsable Fonctionnel Voies Navigables (RFVN), 
• Responsable d’Intervention (RI), 
• Agent d’intervention, 
• Chef de salle, 
• Opérateur PC Routes, 
• Opérateur d’astreinte. 

 

1. Communication vers les médias 
 
Les équipes en astreinte sont amenés à intervenir sur le terrain sur des incidents ou accidents 
plus ou moins grave. Selon la nature de cet évènement, la presse peut s’inviter sur le site afin 
de recueillir des informations. 
 
Les évènements peuvent être : 
 

• Incident sur la chaussée (effondrement, inondation, …) 
• Accident grave avec déviation et impact fort sur le trafic, 
• Accident mortel, 
•  …. 

 
La communication externe joue un rôle fondamental pour l’image du Département. C’est 
pourquoi, les équipes intervenant sur le terrain ne doivent pas communiquer d’information à la 
presse. 

 
Néanmoins cette communication vers les médias est souhaitable mais uniquement dans un 
processus géré et maîtrisé par les personnes du Département en charge des relations externes 
avec la presse, qui restent les seules compétentes pour s’assurer du degré et de la pertinence 
de la communication externe à adopter selon l’évènement et ses enjeux. 
 
Le responsable d’intervention (RI), ainsi que les agents de l’équipe, ne doivent donc pas 
communiquer auprès de la presse qui pourrait les solliciter in situ. Dans ce cas, le RI remontera 
auprès de la hiérarchie dans la chaîne d’astreinte, les sollicitations médiatiques. 
 
Le RI devra donc informer sans délai (en transmettant éventuellement les coordonnées de la 
personne de la presse), le PC Routes ou RFR qui informera ensuite le cadre d’astreinte 
mobilités qui jugera de la pertinence ou non de rappeler le média. 
 
La gestion du volet communication est donc du ressort du cadre d’astreinte mobilités qui devra 
dans un second temps saisir l’astreinte presse  pour finaliser les suites à donner. 

À l’issue de cette communication interne, le cadre d’astreinte mobilités donnera les consignes et 
la marche à suivre au PC Routes / RFR / RFVN / chef de salle ou l’équipe d’intervention sollicitée 
selon les consignes définies par l’astreinte presse. 

Le nom du référent d’astreinte presse sera donc communiqué chaque semaine au cadre 
d’astreinte mobilités. 

 

En cas d’événement majeur ou de situation exceptionnelle, le cadre d’astreinte mobilités pourra :  

• en informer le DG astreinte et solliciter son avis sur les suites à donner, 
• être amené à participer à une cellule de crise mise en place par la Préfecture, et 

relayer à l’astreinte presse les informations disponibles à destination des médias. 



 

 

 

2. Attitudes sur le lieu d’intervention 
 
Dans le cadre des interventions des équipes sur des évènements majeurs ou graves, ces 
dernières peuvent être amenées à identifier des comportements inadaptés des personnes en 
cause sur les faits. 
Tant bien que le constat sur des comportements soit évident, tout type de jugement sur le lieu 
d’un évènement est à proscrire, afin d’éviter que les propos soient recueillis par un média voire 
des partenaires et retranscrits en dehors de leur contexte. 
C’est pourquoi, il est demandé aux agents intervenants sur des évènements de ne pas porter 
de jugement oral tant sur les usagers en cause que sur le réseau routier du Département. 
 
De plus, certaines situations « sensationnelles » ne doivent pas faire l’objet de prise de photos 
par les agents. Le RI est la seule personne habilitée à prendre des photos dans l’intérêt du 
traitement du dossier des dégâts au domaine public, en évitant toute autre prise de vue non 
justifiée par ce dossier. 
 
Il est donc de notre devoir de faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits 
constatés, afin de montrer une image professionnelle des équipes du Département. 
 


