
|FICHE DE STAGE M2 
 

Mise en place d'une organisation pour la gestion 
de crise pour les ouvrages hydrauliques 

 
 

 
 
 

Durée: 5 mois 
Organisme d'accueil: DREAL Basse-Normandie, SRTN-DRNSS, site du CITIS à Hérouville 
Saint Clair (Caen) 
 
 
Thématiques: digues et barrages, sécurité, gestion de crise 
 
Résumé: Mise en place d’un cadre organisationnel pour la gestion de crise sur des 
ouvrages hydrauliques 

 

Contexte: Suite à des événements récents sur certains barrages et digues, le ministère de 

l’écologie souhaite qu’une réflexion sur l’organisation du service de contrôle de la sécurité des 
ouvrages hydrauliques (SCOH) et des autres services de l’Etat en cas de crise soit menée dans 
chaque région. 
 

Objectifs du stage: Dans un premier temps, il s’agira de mener une réflexion sur le rôle du 

SCOH et des autres services de l’État en région, en cas de crise, notamment au regard de la 
convention d’appui signée entre la DREAL Bretagne (pôle inter régional) et la DREAL Basse 
Normandie. Dans un second temps, une fois le rôle du SCOH et des services de l’État défini, il 
s’agira de définir puis de mettre en œuvre les outils nécessaires à l’exercice de ses missions en 
temps de crise. Le stagiaire devra faire preuve d’une grande autonomie et être force de 
proposition. 
 

Profil recherché: 
• Formation en risques naturels et gestion de crise 
• Maîtrise des logiciels de bureautique classiques 
• Connaissances en conduite de projet 
• Esprit de synthèse et d'analyse 
• Esprit d’initiative 
• Autonomie 
 
 

Informations pratiques: Le stage fait l'objet d'une convention, signée par le représentant de 

l'établissement d'enseignement, le représentant de l'administration et l'étudiant stagiaire, ayant 
pour objet de déterminer les conditions de déroulement du stage ainsi que les droits et obligations 
de chaque partie. 
- 35 heures hebdomadaires (horaires à déterminer en fonction des contraintes des 3 parties) 
- Le stagiaire bénéficie du versement d'une gratification calculée sur la base de 12,5% du plafond 
horaire de la sécurité sociale (environ 436 € mensuels) 
- La DREAL BN met à la disposition du stagiaire les moyens matériels nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission. 
 
 
 

◦ Contacts: 



• Nathalie DESRUELLES (chef de division) : 
◦ nathalie.desruelles@developpement-durable.gouv.fr 
◦ Tel : 02 50 01 84 90 
 
• Olivier LAGNEAUX (chef de service) 

◦ olivier.lagneaux@developpement-durable.gouv.fr 
◦ Tel : 02 50 01 84 70 
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